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Bonne rentrée !
LA PROTECTION DE VOS BIENS

        Ce printemps, nous avons déploré un doublement du 
nombre de cambriolages par rapport à l'an dernier. Ces vols par 
effraction provoquent toujours un traumatisme psychologique 
pour les victimes, parfois un préjudice et inéluctablement des 
dégâts dus à l'intrusion de ces malfaiteurs dans les villas. Le 
mode opératoire a été très souvent identique, entre 9h et 13 h, 
après effraction d'une porte fenêtre, vol de bijoux ou numéraire. 
Nous avons plusieurs explications à cette augmentation 
subite des vols par effraction, d'abord l'absence de policiers 
municipaux. Seul un ASVP, avec l'aide d'un ASVP de renfort, a 
pu assurer, parmi les nombreuses missions de la police, celle de 

l'îlotage dans les quartiers. Malgré mes sollicitations auprès de 
Maires d'autres communes pour une mise à disposition de policiers 

pendant cette période, la solidarité n'a pas joué en raison d'effectifs 
déjà tendus dans ces collectivités. Depuis plusieurs mois, nous avons 

lancé un projet d'installation de caméras de vidéo-protection avec 
les communes voisines dans le cadre d'un syndicat intercommunal. 

Ce contexte de projet multi-communal a demandé plus de temps pour 
les études, la concertation et la prise de décisions. C'est en 2016 que sera 

mise en œuvre cette installation.
En revanche le déploiement du dispositif "voisins vigilants" (deux quartiers 

actuellement) a eu un effet dissuasif puisque, hormis deux plaintes, tous les 
vols ont été commis en dehors de ces périmètres "quartiers voisins vigilants". 
M. Masson, Adjoint à la Sécurité, et moi-même, avec l'aide de la police nationale 
et municipale, souhaitons l'étendre à d'autres quartiers dans les mois à venir.
Vous l'aurez compris, la protection des biens est pour moi une priorité. Je suis 
donc ce dossier avec une attention toute particulière en partenariat avec la 
police nationale associée à la municipale.
Je vous souhaite à tous, et particulièrement à nos jeunes Villardaires, une 
excellente rentrée 2015. 

Paul Celle,
Maire de Villars.
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       Edito
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



Septembre
 Du 29 sept. au 18 octobre
Médiathèque
Expo de Cathy Toussaint
Peintures et sculptures (entrée libre).

Octobre
 Vendredi 2 octobre
Médiathèque - 20h30
Concert d’Yvan Marc
(billets en vente à la Médiathèque).

 Lundi 5 octobre
Salle de la Libération - de 9h à 12h 
et de 16h à 19h
Don du sang
avec les bénévoles villardaires et l’EFS.

 Samedi 10 octobre
Centre Social - de 8h30 à 16h 
Bourse aux vêtements automne - hiver
(dépôt le 09/10 de 8h30 à 19h).

 Dimanche 11 octobre
Église de Villars - 18h
Concert de Julia Sarr trio
dans le cadre du Rhino Jazz(s) Festival
(voir au dos du magazine).

 Samedi 17 octobre
Centre Social - de 15h à 18h 
Jouons ensemble
(jeux de société en famille et goûter partagé).

 Samedi 17 octobre
Médiathèque - 20h30
Concert de Lorine
(billets en vente à la Médiathèque).

 Du 27 oct. au 15 novembre
Médiathèque
Expo de Romain Durand
Photographies - « L’Inde » (entrée libre).

Novembre
 Les 6 et 7 novembre
Médiathèque - 20h30
Théâtre « Petites scènes 
de la vie quotidienne »
Cie Lever de rideau
(billets en vente à la Médiathèque).

 Les 7 et 8 novembre
Salles de la Libération et Collange
10h - 19h le samedi  
10h - 18h le dimanche
Salon « Le Chocolat 
dans tous ses états »
organisé par le Comité des fêtes
(entrée libre - voir p. 7).

 Mercredi 11 novembre
Place Gambetta - 11h
Cérémonie commémorative.

 Samedi 14 novembre
Salle de la Libération - 14h
Concours de belote
de la FNACA (ouvert à tous).

 Dimanche 15 novembre
Salle de la Libération - 14h
Loto de Jumeaux et Plus 42
(ouvert à tous).

 Les 20 et 21 novembre
Médiathèque - 20h30
Théâtre « Une envie folle ! »
Suzanne Elysée, Bertrand Fournel, Grégory 
Cometti (billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 21 novembre
Centre Social - de 8h30 à 16h 
Bourse aux jouets, déco, puériculture
(dépôt le 20/11 de 8h30 à 19h).

 Les 27 et 28 novembre
Centre Social - 15h - 21h le vendredi
10h - 17h le samedi 
Marché créatif de Noël.

Décembre
 Du 3 au 6 décembre
Salle de la Libération et centre bourg
essentiellement
Téléthon 2015
organisé par le Comité des fêtes 
et de nombreuses associations villardaires.

 Vendredi 4 décembre
Médiathèque - 14h
Séance de ciné-débat
(ouverte à tous - gratuite - voir p. 27).

 Dimanche 6 décembre
Bureaux de vote - de 8h à 18h
Élections régionales (1er tour).

 Lundi 7 décembre
Salle de la Libération - de 9h à 12h 
et de 16h à 19h
Don du sang
avec les bénévoles villardaires et l’EFS. 

 Du 8 au 19 décembre
Médiathèque
Expo « Au coeur de l’Afrique Noire »
de Créa-Diffusion (entrée libre).

 Jeudi 10 décembre
Médiathèque - 18h
Conférence « Congo » de Cap monde
(billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 12 décembre
Médiathèque - 15h30
Spectacle enfants « Partout les 
temps » - Cie Poudre d’Esperluette
(billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanche 13 décembre
Bureaux de vote - de 8h à 18h
Élections régionales (2ème tour).
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Agenda
 du Villardaire !

Jeudi 3 septembre, Marilyne Lutic, Inspectrice 
d'Académie et Directrice académique adjointe 
des services de l'éducation nationale, a effectué 
une visite de rentrée scolaire à l'école élémentaire 
Jean Ravon. Accompagnée de Marie-Pierre Barde 
- Cabusson, Conseillère pédagogique, du Député, 
Régis Juanico, du Maire Paul Celle et du Directeur 
Général des Services de la commune, Sylvain 
Marchand, elle s'est entretenue des différents 
projets avec l'équipe enseignante et Brigitte 
Tavernier,  Directrice de l'école.



Etat civil
Les mariages
Pauline GUÉRIN & Alexandre CHABALIER - le 06/06/2015
Nathalie BRACCO & Michel LEVENEZ - le 13/06/2015
Filiz KALAY & Onur GÖK - le 13/06/2015
Rachel GRANJON & Julien PADOAN - le 27/06/2015
Laurianne GANDON & Gaëtan POYET - le 04/07/2015
Corinne VENTURINI & Christian ALONZI - le 04/07/2015
Marie-Neige JULIEN & Bernard MASCLET - le 04/07/2015
Elodie CAMPANELLA & Raphaël LYONNET - le 11/07/2015
Sophie FERRET & Jérémy PIERRON - le 18/07/2015
Laëtitia ROUX & Cédric DUMAS - le 18/07/2015
Lucie CHASSAGNEUX & Julien LECLERE - le 25/07/2015

Abdelkader MOULAIHCENE - le 02/06/2015
Lakhdar HADNA - le 05/06/2015
André LEPERS - le 07/06/2015
Roger FORMENTO-DOJOT - le 13/06/2015
Manuel MANDES - le 14/06/2015
Mariette JOURJON née FOREST - le 16/06/2015
Angèle CAPRIO née KARADAYAN - le 22/06/2015
Louis BESSET - le 09/07/2015
Louise BACCONIN née DESVOYE - le 15/07/2015

Les décès
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Louna DUMAS - le 29/05/2015
Thaïron DUMAS - le 03/06/2015
Lou SAULIERE TRAPES - le 04/06/2015
Alicia ROBIN - le 06/06/2015
Hugo LIABEUF - le 08/06/2015
Chloé CHAMBERT - le 09/06/2015
Assia NOUIBAT - le 10/06/2015
Jules LEYVA LOURENÇO - le 12/06/2015
Juliette ORLOWSKI - le 12/06/2015

James LANGLOYS - le 17/06/2015
Khaïs SALIMOU THINARD - le 18/06/2015
Thomas BONNET - le 22/06/2015
Adam LIOGIER CERVANTES - le 28/06/2015
Hugo MARANO - le 01/07/2015
Éline BROUSSET - le 05/07/2015
Issa BENSALLI - le 10/07/2015
Mathéo IZEM - le 10/07/2015
Chahinez ZEGHDALLOU - le 13/07/2015

Théa DELOY - le 20/07/2015
Léo CROZET - le 22/07/2015
Soline LASHERMES - le 22/07/2015
Yassîn MECHERI - le 22/07/2015
Ranya BABAH - le 24/07/2015
Adam RAHMANI - le 28/07/2015
Nathan ROCHER -le 29/07/2015
Leny FRACHON - le 31/07/2015

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.

de la commune
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Corinne Venturini & Christian Alonzi

La doyenne de Villars 
s'en est allée...

Louise Bacconin, née le 29 décembre 1912 à St-Etienne, est décé-
dée le 15 juillet dernier à l'hôpital de St-Galmier à l'âge de 102 ans.  
Villardaire depuis 1935, elle avait vécu plusieurs vies : clappeuse 
à la mine, ouvrière dans une usine de fer, tisseuse... A pied ou à 
vélo, elle respirait la joie de vivre, et même encore dernièrement, 

à l'âge de 100 ans, où elle habitait toujours dans son appar-
tement rue de Curnieu. Nous adressons nos plus sincères 

condoléances à sa famille et à ses proches.



Pour créer le nouveau logo de la 
commune, la ville de Villars a voulu 
allier le professionnalisme d'une 
agence et la concertation du public. 
Un premier vote avait été réalisé 
auprès du personnel et des élus avec 
4 logos et, dès le début, il avait été 
décidé que le choix final reviendrait 
aux Villardaires. 

C'est désormais chose faite puisque 
les votes ont été comptabilisés le 16 
juillet dernier :
- le logo n°1 " L'Hyperbole" 
a obtenu 69,6 % des voix.
- le logo n°2 "Des ailes pour Villars" 
a obtenu 30,4 % des voix.

Le nouveau logo retenu pour la 
commune est donc le logo n°1 
"l'Hyperbole" (voir ci-dessus).

Suite à ce choix, l'agence Bleu 
comme bleu a élaboré une charte 
graphique : document regroupant 
les différentes caractéristiques du 
logo et réglementant ses principales 
utilisations. Ce document permet une 
utilisation homogène de ce nouveau 
logo et définit complètement l'identité 
visuelle de la commune.

Vous découvrirez ce nouveau logo et 
sa charte graphique sur les différents 
supports de communication de la 

commune au mois de décembre, le 
temps d'actualiser les documents et 
supports de chaque service.

A noter que le déploiement de ce 
nouveau logo se fera à moindre frais 
pour la commune puisqu'il avait 
été anticipé et que la commune 
termine actuellement les stocks 
d'anciens documents. Il s'agira 
donc essentiellement d'impressions 
habituelles, d'intégration du logo 
dans des projets déjà engagés et de 
changements mineurs.
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  Vie sur le Vif

4 juillet 2015 : Villars en fête 

La journée festive organisée par la Mairie, avec l'aide 
du Comité des Fêtes, le 4 juillet a remporté un franc 
succès avec sa nouvelle formule. Les petits ont profité 
des structures gonflables et des animations maquillage, 
jonglage et sculpture sur ballons de la compagnie 
Méluzine l'après-midi, tandis que plus de 350 personnes 
ont participé au repas-spectacle sous les platanes 
du jardin public. L'ambiance musicale, assurée par 
l'orchestre Le Bounty, a permis de remplir la piste de 
danse, tandis que la démonstration de danse brésilienne, 
des danseuses du groupe Berimbau, a enthousiasmé 
l'assistance. 

Un nouveau logo 
pour Villars : 
votre choix !
Dans le dernier numéro du "Villardaire", la municipalité vous 
invitait à voter, par coupon réponse ou par mail, afin de choisir 
le nouveau logo de la commune, parmi les deux dernières pistes 
travaillées par l'agence stéphanoise Bleu comme bleu. 



Le Comité des fêtes organise son 8ème 

salon du Chocolat ! Rendez-vous incon-
tournable des gourmands, le salon vil-
lardaire attire chaque année près de 
4000 visiteurs de toute la région sté-
phanoise. Noir, au lait, blanc, à croquer, 
fondu, fondant, en poudre, en sculp-
ture, en confiture, arômatisé, à déguster 
seul, à offrir,... le chocolat se déclinera 
sous toutes ses formes sur les étals de la 
trentaine d’exposants présents.  
Un week-end gourmand à ne surtout 
pas manquer !

Liste non exhaustive 
des exposants présents :

Coulois (chocolatier), Choco Délices 
(chocolatier), Les comptoirs de 
Zanzibar (chocolatier), Les pâtisse-
ries Durand (boudins au chocolat), 
Mme Monteux (bijoux), Pralines et 
nougats, Saisons de Rosalie (confi-
tures et coulis), Confitures Plaisirs et 
Gourmandises....
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Venez déguster
« Le Chocolat dans tous ses états ! »
les 7 et 8 novembre 2015

De 10h à 19h le samedi,
de 10h à 18h le dimanche,
non stop !

Salle de la Libération et salle Collange
à Villars - entrée libre

Soirée d'échanges Petite Enfance
« Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête ? »

Vendredi 9 octobre 2015 
20h - Médiathèque de Villars - entrée libre

Cette année, les professionnels de 
la Petite Enfance de Villars ont mené 
un projet avec l'IFMAN  Rhône Alpes 
(Institut de Formation du Mouvement 
pour une Alternative Non-violente), 
"Naturellement Parents" et l'IREPS 
(Education Santé Loire) sur le thème 

"Mais qu'est-ce qui se passe dans 
sa petite tête ?" ou "Mieux com-
prendre l'enfant pour mieux réagir". 
Ce projet se décline en 3 phases : 
une exposition de panneaux à la 
Maison de l'Enfance et dans les deux 
crèches en juin, une formation à 
l'attention des professionnels villar-

daires de la petite enfance et une soirée 
d'échanges gratuite qui aura lieu le 9 
octobre à 20h à la Médiathèque, ou-
verte à tous : parents, grand-parents, 
bénévoles, professionnels. L'occasion 
de poser plein de questions !

Nombre de parents se sentent dépas-
sés, démunis et s’épuisent face aux excès 
de leurs enfants. Comment sortir des 
batailles autour de l’habillement, du ran-
gement, des disputes pour partir pour 
l’école ou aller se coucher ? Les parents 
ont tendance à interpréter les compor-
tements excessifs ou énervants de leurs 
enfants comme des manifestations 
d’opposition, de mauvaise volonté, d’in-
solence. Et s’il y avait d’autres causes ? 
Les récentes découvertes de la neurophy-
siologie et de la psychologie expérimen-
tale éclairent d’un jour nouveau ces com-
portements exaspérants.

Le jumelage à l'honneur :
- Un chocolatier de notre ville jumelle 
Torredembarra sera présent.

- L'office du tourisme de 
Torredembarra tiendra un stand 
pour présenter leur ville comme 
destination touristique.
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> Consei l  Municipal  des Enfants

Le CME fait sa rentrée !
Lundi 22 juin, le Conseil Municipal 
des Enfants a tenu sa séance de clô-
ture. Pour 9 d'entre eux, il s'agissait 
de leur dernière séance. 

L'occasion de faire un bilan de leur 
mandat de 2 ans, effectué de 2013 à 
2015, comme Conseiller municipal 
enfant :
- Solidarité : participation et lance-
ment des Téléthons 2013 et 2014, pré-
sentation des voeux et partage de la 
brioche des rois avec les résidents des 
Marronniers, travail sur le handicap 
avec Sébastien (Villardaire en fauteuil 
roulant), collecte de matériel scolaire 
et de vêtements via l'association Villars 
Running pour un village marocain,...
- Écoles : tenue des bureaux de vote 
lors des élections des nouveaux CME, 
présentation des affiches destinées au 
futur arboretum,...
- Sports, culture, loisirs : répétitions 

et représentations du spectacle de 
commémoration du Centenaire de la 
Guerre 1914-1918 en collaboration 
avec ATJ42 et les Clac'dents, partici-
pation au Relais pour tous, tenue d'un 
stand au Forum de la Petite Enfance, 
réalisation et installation d'un pan-
neau explicatif du parcours de santé,...
- Civisme : participation aux commé-
morations du souvenir (11 novembre, 
19 mars, 8 mai), plantation de l'arbre 
de la laïcité, visite du Conseil général,...
- Environnement - sécurité : net-
toyage du bois de la Sapinière, de-
mande et pose de barrières aux arrêts 
de bus vers l'école maternelle Hubert 
Pouquet et à l'entrée de l'Hippo-
drome,...
- Autres : participation aux rencontres 
dans le cadre du jumelage, plantation 
d'un tilleul en mémoire de Gérard Paris 
(ancien co-président du CME), ...

- En cours et à terminer : finalisation 
des plaques signalétiques de l'arbore-
tum et des affichettes des agrès, envoi 
d'un courrier aux enfants de l'école du 
village marocain.

Les élections approchent !

Afin de remplacer les élus sortants, 
des élections partielles auront lieu 
le 25 septembre dans les 3 écoles élé-
mentaires de la commune. Depuis la 
rentrée scolaire, les jeunes candidats 
travaillent sur leur campagne afin de 
proposer des idées qui leur permet-
tront d'être élus. La séance d'ins-
tallation du CME au complet aura 
lieu ensuite le 5 octobre en salle du 
Conseil municipal en Mairie.
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> Seniors

Les activités variées 
de la résidence " Les Marronniers" !

Un spectacle de l'OSPA mêlant chansons et théâtre

L'Office Stéphanois des Personnes Âgées (OSPA) est venu présenter un spectacle de théâtre et de chansons à la résidence 
"Les Marronniers" le 24 juin dernier. Composé de plusieurs scénettes, ce spectacle a ravi les seniors présents.

Un goûter "glace" 
pour supporter la chaleur

Jeudi 9 juillet, les gourmands de la résidence ont pu savou-
rer la glace maison de Jean Astier, le cuisinier ! C'est désor-
mais une tradition, en juillet, pour supporter la chaleur et 
pour le plaisir des papilles, une coupe de glace agrémentée 
de fruits et de chantilly est proposée aux seniors lors d'un 
goûter collectif.

Une nouvelle doyenne 
pour la résidence et pour Villars

Céline ROUSSON a eu 102 ans le 14 août 2015. La 
doyenne de la Résidence devient ainsi la doyenne de 
Villars. Elle les a fêté avec ses proches à la résidence le 
28 août dernier, ce qui a rappelé à chacun la belle sur-
prise organisée par l'équipe de la résidence pour ses 
100 ans en 2013 (photo).

Les prochains rendez-vous :
- La semaine bleue aura lieu  
du 12 au 17 octobre 2015.
avec :
 mercredi 14 octobre à 15h 
un spectacle de contes animé par les 
conteuses bénévoles de la Médiathèque.
les 12, 13, 14, 15 et 16 octobre
des ateliers informatiques à la Médiathèque
(sur réservation au 04 77 93 84 34) 

- Les animations du jeudi
Tout au long de l'année, des animations ou activités 
sont organisées à la résidence, accessibles gratuite-
ment à tous les seniors de la commune.
Dans ce cadre, jeudi 1er octobre à 15h
aura lieu un spectacle de chansons de M. Bardon.
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Des	fleurs	pour
Depuis de nombreuses années, la ville de Villars consacre une partie de son 

budget au fleurissement de la commune. Embellissement et amélioration 
du cadre de vie sont les principaux objectifs de cette action. La commune 

participe également depuis près de 15 ans au Concours 
départemental des Villes et Villages Fleuris, label 

national gage d'une bonne qualité de vie.  

Ces dernières années, notre commune 
obtient les encouragements du jury 
lors de la visite annuelle du concours 
départemental. La Municipalité, par 
l'intermédiaire de son Comité de fleu-
rissement (voir ci-contre), a décidé de 
s’impliquer encore d’avantage pour 
améliorer la physionomie de notre 
ville pour continuer à faire de Villars 
une ville accueillante et sympathique 
où il fait bon vivre, et peut-être, dans 
le futur, décrocher une première fleur. 

Outre les nombreux espaces verts, 
massifs floraux et squares existants, 
en 2015, de nouveaux aménagements 
ont vu le jour :
- des jardinières ont été installées sur 
le mur autour de l'église,
- les jardinières de l'îlot situé en haut 

de la rue de la République ont été 
déplacées Place Gambetta pour la 
mettre en valeur,
- des massifs floraux ont été créés 
vers le bois de la Sapinère (route des 
Cyclotouristes) et rue de Bourgeat.

Pour l'année à venir, d'autres améliora-
tions sont bien sûr prévues :
- fleurir la base des totems d'entrée de 
ville,
- planter des hortensias adossés au 
choeur de l'église,
- semer une prairie fleurie le long de la 
voie de chemin de fer rue Thiers,
- mettre en valeur le pont de la 1ère 

ligne de chemin de fer continentale, 
situé au Bois Monzil,
- valoriser la croix située au carrefour 
rue Thiers/ rue Louis Soulier,
- planter des rosiers en dessous de la 
crèche "Les P"tits Loups", 
- Rafraichir le transformateur 
de la Gare, 
- agrandir et réaménager le massif à 

côté de l'école Jean Guitton,
- fleurir le parking du Musée de la 
Mine,
- installer des potences pour accueillir 
des compositions florales sur les 
façades  des maisons de la rue de la 
République (sous réserve de l'accord 
des propriétaires),
-  fleurir, si possible, tous les ponts de 
la commune,
- inciter les syndics des grands 
ensembles et les habitants à fleurir 
leurs espaces verts et parcelles (voir 
encadré).

Désormais, dans chaque projet 
d'aménagement de voirie ou de 
création de bâtiment, le volet 
fleurissement sera intégré, de façon à 
faire de Villars une ville harmonieuse, 
dans tous ses quartiers.
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Jardins de Noël
2015

M. / Mme / Mlle : ________________________

Adresse : ______________________________

______________________________________

s’inscrit au concours des Jardins de Noël 2015 
dans la catégorie :

   Maisons avec jardin

   Fenêtres et balcons

   Commerces

   Établissements publics

Nombre de photos accompagnant le bulletin 
(3 maximum) : ___

Bulletin de participation 
aux Jardins de Noël 2015

à retourner en Mairie avant le 11 décembre 2015



Depuis plusieurs années, la municipalité orga-
nise ce concours gratuit et ouvert à tous. Son 
objectif : récompenser les réalisations les plus 
harmonieuses pour apporter un peu de féerie 
dans la période des fêtes ! 
Que vos décorations
soient lumineuses 
ou artistiques, 
une seule 
contrainte : 
qu’elles 
soient 
visibles 
de la rue 
et installées 
dès le 15 
décembre ! 
Pour participer, il 
suffit de retourner le 
coupon réponse, ci-dessous, en Mairie. Les 
photos des décors peuvent être déposées, en 
Mairie, jusqu’au 8 janvier inclus. Le jury passera 
noter, en soirée ou en journée, les différentes 
propositions entre Noël et Jour de l’An.

Les fêtes de fin d’année approchent… 
Décorez vos extérieurs : jardins, fenêtres, 
balcons et participez au concours des 
Jardins de Noël !

embellir Villars

"Après avoir sillonné les diffé-
rents quartiers, il nous  semble 
nécessaire de faire appel à tous 
les Villardaires. Il serait fort 
agréable, que chacun d’entre 
nous fasse un effort conséquent 
quant à l’entretien et la florai-
son de son espace  vital : 
balcons, fenêtres, 
jardins, mais aussi 
jardins ouvriers, 
sans oublier l’es-
pace privatif des 
grands ensembles : 
Feuilletière, Plat-
Haut, Hippodrome… 
Vous l’aurez compris, nous 
aimerions décrocher dans le 
futur une fleur au concours 
départemental. Le dossier est 
très complexe et nous avons 
besoin de Vous Tous. C’est 

tous ensemble que nous 
réussirons. Toute l'équipe 

vous remercie sincère-

ment pour votre participation 
et votre implication.
N’oubliez pas également de vi-
sionner "le Villardaire" dès sa ré-
ception. Les numéros de mars 
et septembre contiennent les 

bulletins d'inscription 
aux concours muni-
cipaux des Maisons 

Fleuries et Jardins de 
Noël auxquels je vous 

engage à vous ins-
crire sans hésiter. Ils 
sont gratuits et les 

plus belles propo-
sitions récompensées. 

De plus, si une candidature se 
démarque au concours des 
Maisons Fleuries, cela peut dé-
clencher une participation indi-
viduelle au concours départe-
mental …"

Yvette Vallot,
Présidente du Comité de Fleurissement.
elus@villedevillars.fr

LE COMITÉ DE FLEURISSEMENT
A Villars, le Comité de 
Fleurissement a été créé en 2001 
et s'est réuni en 2002 pour la 1ère 
fois.
Il est composé d'élus et de 
membres extérieurs villardaires, 
choisis par M. le Maire.
Pour le mandat actuel, il est présidé 
par Yvette VALLOT (Conseillère 
municipale), et composé, pour les 
élus, d'André LAURENT (Adjoint), 
de Liliane DUFOUR, de Clotilde 
BIOTTEAU et de Michel BEROLO 
(conseillers municipaux) et de 
Michel MATHELIN (suppléant), 
et  pour les membres extérieurs, 
de Josiane DIEULLE, d'Emilienne 
GONON et d'Evelyne PERRET.

Sa mission consiste à :
- donner son avis sur les aména-
gements floraux et végétaux de 
la commune, en lien avec les ser-
vices techniques, 
- organiser les concours des Mai-
sons fleuries et des jardins de Noël 
(participation gratuite, ouverte à 
tous les Villardaires)
- préparer la candidature de la 
commune au Concours des Villes 
et Villages Fleuris et accueillir le 
jury départemental pour lui faire 
visiter la commune.

Appel aux Villardaires !
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La crèche "Les Marmottes" 
à Anim'Nature à Sainte-Sigolène

Le 1er juillet, les enfants de la crèche "Les Marmottes", 
accompagnés de l'équipe de la crèche et de parents, 
ont effectué une sortie de fin d'année originale : "Nous 
avons échappé à la canicule et trouvé la fraîcheur de 
la campagne, en compagnie de magnifiques chiens, à 
Anim'nature à Sainte-Sigolène. Balade en sulky, pique-
nique, soins aux chiens, rires et bonne humeur ont fait 
de cette journée un moment riche et convivial."

La crèche "Les P'tits Loups" 
au château de Bouthéon

Mercredi 24 juin, 22 enfants de la crèche "Les P’tits 
Loups" se sont rendus au Château de Bouthéon. Visite du 
parc et découverte des animaux le matin, pique-nique à 
midi, et surprise : découverte du village de Bouthéon et 
de ses paysages en calèche l'après-midi ainsi que divers 
jeux : toboggan, tourniquet, ballon, lecture… ou sieste ! 
Une journée riche en découvertes et émotions pour 
les enfants. Un temps propice aux rencontres et aux 
échanges entre adultes, à l’ombre des arbres, puisque 16 
parents (maman, papa, mamie, tonton) étaient présents. 

Le RAMPE fête ses 10 ans !

Inauguré en octobre 2005 rue Danton, le RAMPE (Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants) de Villars a déménagé en juillet 2014 à la Maison de l'Enfance et 
fête cette année ses 10 ans  !

Pour célébrer l'événement, l'animatrice du Relais et les assistantes maternelles vous 
ont préparé un joli programme : une exposition-rétrospective de toutes les oeuvres 
réalisées depuis l'ouverture du Relais, un spectacle de conteuses, une dégustation 
de gâteaux d'anniversaire, ...

Parents et enfants seront les bienvenus samedi 10 octobre après-midi dans les 
locaux du RAMPE à la Maison de l'Enfance.

Samedi 10 octobre 2015 - de 14h30 à 18h
Maison de l'Enfance - entrée libre

 Le R.A.M.P.E

fête ses 10 ans !

Expo

Contes

Gâteau 

d’anni
versai

re

2005 - 2015 / Villars

Rétrosp
ective

Samedi 10 octobre 2015

de 14h30 à 18h
Maison de l’Enfance



13
Vie municipale  i      

Sam 
DREVETON
du 15 au 26 juin 
aux services 
techniques
Âge : 17 ans
Situation : en 1ère 

au Lycée S. Weil.
"Il s'agit de ma 1ère 

expérience professionnelle. Nous avons 
pour mission de désherber les trottoirs à la 
main et au racloir, car la Mairie n'utilise plus 
de produits phyto-sanitaires. Nous com-
mençons à 7h mais ne travaillons que les 
matins, ce qui me permet de réviser pour 
l'oral du bac de Français. Ma paie me ser-
vira à financer une partie de mon voyage à 
Malte en juillet avec des amis."

Mathilde
BESSET
du 15 au 26 juin 
aux services 
techniques
Âge : 19 ans
Situation : 
études 

d'orthophonie.
"J'ai eu connaissance des jobs d'été de la 
Mairie par "le Villardaire" et au Forum Em-
ploi Jeunes. J'ai déjà travaillé l'été comme 
extra en service et en plonge pour des 
mariages, mais c'était surtout par connais-
sance. Ici, il s'agit d'un vrai contrat. Je suis 
la seule fille au CTM mais j'ai eu un très 
bon accueil. L'argent obtenu par ce travail 
m'aidera à financer mes déplacements pour 
passer les concours d'orthophoniste."

Mon job d'été ? à la Mairie !
Cet été, 10 jeunes Villardaires ont intégré des services municipaux pour 15 jours, le temps d'un job d'été. 
Une première expérience de la vie active, pour la plupart d'entre eux, qui s'est révélée être également 
une aide appréciée par les agents encadrants. Rencontre avec 6 de ces jeunes.

RAPPEL
La Municipalité de Villars souhaitait donner un coup de pouce aux 
jeunes de la commune dans leur recherche d’emploi. Pour cela, 
2 projets ont vu le jour cette année : le Forum Emploi Jeunes en  
avril et les jobs d'été. Pour le second, il s'agissait de faire profiter 
les jeunes Villardaires de 16 à 20 ans d’une expérience en milieu 
professionnel par le biais d’un travail saisonnier d’une durée de 2
semaines consécutives au sein des services municipaux, avec une 
procédure de recrutement type : CV+ lettre de motivation, entre-
tien et signature de contrat. 59 candidatures ont été reçues, 31 en-
tretiens effectués et 10 jeunes ont été retenus (9 pour les services 
techniques et 1 pour la Médiathèque). Les jeunes de 16 à 18 ans ont 
été privilégiés car il leur est plus difficile d'être embauchés par les 
entreprises et les dates de disponibilités étaient l'un des critères de 
sélection.

Emma
PAPADOPOULOS
du 30 juin 
au 11 juillet 
à la Médiathèque
Âge : 16 ans
Situation : en 1ère 
S au Lycée S. Weil.
"J'avais déjà ef-

fectué un stage à la Médiathèque 
de Villars en 3ème. Cela m'avait bien plu et 
je suis très contente d'y travailler cet été. 
J'aide l'équipe au service public à enregis-
trer les livres empruntés, à ranger et à faire 
du pilon. Je me sens vraiment utile, c'était 
mon idée de travailler cet été, pas celle de 
mes parents. Ma paie m'aidera à payer mon 
code et mon permis de conduire."

Luca
PALUSCI
du 13 au 24 juillet
aux services 
techniques
Âge : 18 ans
Situation : a eu 
son bac pro paysa-

giste et recherche 
désormais un emploi dans son domaine.
"J'ai su que la Mairie proposait des jobs d'été 
par mon père. J'ai déjà travaillé l'été à la pé-
pinière de St-Etienne et chez un paysagiste 
dans le cadre de mes études. Je fais égale-
ment des extras en service durant l'année. 
Cet argent me sert d'argent de poche ainsi 
que d'épargne. Je financerai mes vacances 
au Cap d'Agde entre copains avec. "

Kévin
CHABBOUH
du 27 juillet au 
7 août aux ser-
vices techniques
Âge : 17 ans
Situation :  a 
eu son bac S, va 

entrer en fac de 
médecine, aimerait être dentiste.
"Nous avons eu un bon accueil au CTM, il y 
règne une bonne ambiance. En désherbant, 
nous découvrons parfois des endroits de 
Villars que nous ne connaissions pas, même 
si nous sommes Villardaires. Ma paie me 
servira à acheter un ordinateur portable 
pour les cours de médecine."

Julien
CHARRAS
du 27 juillet au 
7 août aux 
services techniques
Âge : 17 ans
Situation : passe 
en Terminale ES.
"Ma tante m'a 

informé que la Mairie de Villars 
proposait des job d'été, j'ai aussitôt pos-
tulé car il est difficile de trouver un job à 17 
ans. Nous passons derrière la désherbeuse 
mécanique et enlevons toutes les herbes 
qu'elle n'a pas pu enlever. Ne travailler que 
les matins est assez sympa, on peut profiter 
des après-midi. Je mettrai des sous de côté 
pour financer ma future voiture."
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Voisins vigilants :
un 2ème secteur à Villars

Urbanisme
Exprimez-vous sur le futur PLU !

Après le quartier du Vieux Château, ce 
sont les quartiers des Châtaigniers 

et du Platon qui se sont laissés séduire 
par le dispositif "Voisins vigilants" 

proposé par la Municipalité 
et la Police Nationale lors d'une 

réunion publique le 11 juin dernier.

Ce dispositif a pour objectif la prévention 
des cambriolages par l’attitude vigilante 
et solidaire des habitants du quartier et 
la mise en place d’une signalétique pour 
dissuader les cambrioleurs. Cette chaîne 
de vigilance repose sur l’entraide entre 
voisins. Cette démarche volontaire, qui 
dépend d’une participation maximum 
des habitants du quartier, permet égale-
ment de porter une plus grande attention 
aux personnes âgées et isolées. 

Pour fonctionner, ce dispositif requiert 
plusieurs référents de quartiers volon-
taires, pour assurer le lien entres les rési-
dents et la police. Les résidents signalent 
tous faits ou individus suspects à leur 
référent qui en informe la Police Natio-
nale. Dans l’autre sens, la police informe 
les référents de toute recrudescence de 
faits constatés dans leur secteur pour les 
inviter à redoubler de vigilance. Les réfé-
rents et la police se réunissent régulière-
ment pour échanger et faire le point. Une 
signalétique indiquant que le quartier a 
adopté le dispositif « Voisins Vigilants » 
est installée dans les rues du secteur et 
les résidents apposent un autocollant sur 
leur boîte aux lettres pour montrer leur 
participation et entretenir la dissuasion 
auprès des cambrioleurs.

La révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) a débuté 

depuis le 22 avril 2014. Une pièce 
importante du dossier va être 

débattue en Conseil municipal : 
 le PADD (Projet d'Aménagement 

et de Développement Durable). Ce 
document sera mis en amont à 

la disposition des Villardaires 
pour qu'ils expriment leur avis. La 
Municipalité a décidé de proposer 

une participation plus poussée 
et plus active aux Villardaires 

que les moyens de concertation 
obligatoires.

Les Villardaires pourront faire part 
de leurs avis sur une adresse mail 
dédiée : plu@villedevillars.fr

Tous les documents utiles au débat 
sont disponibles sur le Site Internet 
www.villars.fr et sur un registre dis-
ponible en Mairie.
Une exposition sur le projet sera 
visible en Mairie et à la Médiathèque 
Un atelier participatif, ouvert à 
tous les Villardaires, sera mis en place 
(travail par groupe de 8 à 10 per-
sonnes avec un élu, 1 rapporteur, les 
supports de travail seront versés à la 
concertation).
Deux réunions publiques informe-
ront les Villardaires sur l'avancée du 
projet. L'une sera organisée avant les 
ateliers participatifs et l'autre après 
afin de tenir compte du travail effec-
tué.

 Mercredi 4 novembre à 19h
        Salle de la Libération
        => Réunion publique n°1
(Qu'est-ce qu'un PLU, état d'avancement 
de la révision du PLU, Diagnostic et enjeux, 
orientations du PADD, débat, présentation 
de la concertation, questions/réponses)

     Jeudi 12 novembre à 18h30
        Salle Gabriel Penot
        => Atelier participatif
(Quel cadre de vie souhaitons-nous déve-
lopper, transports, déplacements, station-
nement, environnement, développement 
économique, habitat,...)

A noter sur vos agendas :



RAMPE - Aire de jeux :

En juin, une aire de jeux composée 
de 3 jeux à ressorts et d'un sol souple 
a été installée à la Maison de l'Enfance 
dans la cour du Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 
(5 421 € HT).

Crèche "Les Marmottes" :
En juin, la façade de la crèche a été re-
peinte en régie interne (1 600 € HT de 
peinture) avec une fresque réalisée par 
un prestataire côté route (2 000 € HT).

Fin juillet, 3 châssis de fenêtre ont été 
changés (618 € HT) et le faux-plafond 
a été remplacé (800 € HT).

Salle omnisports Souchon :
En juillet, le carrelage du hall d'entrée 
à été refait (860 € HT).

École maternelle J. Ravon :
En juillet, une salle de classe a été 
repeinte en régie interne.

Salle de la Libération :
En juillet, 2 sèche-mains modernes 
(800 € HT) ont remplacé les anciens 
dans les sanitaires. De la fibre a été 
posée et des retouches peinture ont 
été réalisées en interne.

École maternelle P. Verjat :
En juillet, une aire de jeux a été 
installée dans la cour (8 401 € HT).

École élémentaire J. Ravon :
En août, les sols de 6 classes ont été 
refaits. Les anciens sols contenant de 
l'amiante ont été encapsulés avant 
une pose de revêtement imitation 
parquet (19 000 € HT). Des contrôles 
amiante avant/après ont été réalisés 
et se sont avérés parfaitement dans les 
normes préconisées.

Musée J-M. Somet :
Cet été, une fissure a été comblée 
dans une arche d'un mur.
En septembre, une entreprise 
réalisera le flocage du faux-plafond 
pour le rendre "coupe-feu pendant 
1h".
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Bâtiments municipaux
Travaux d'été Agenda d'Accessibilité 

Programmé (Ad'ap)
Dans le cadre de la mise aux 
normes d'accessibilité de leurs 
bâtiments municipaux, les mai-
ries ont pour obligation de mettre 
en place des Agenda d'Accessibi-
lité Programmé (Ad'ap) pour cha-
cun de leurs bâtiments commu-
naux d'ici le 27 septembre 2015.

Ces Ad'ap sont des documents 
indiquant la période (3, 6 ou 9 
ans) nécessaire à la commune 
pour réaliser les travaux de mise 
aux normes du bâtiment concer-
né. Un chiffrage précis et une 
justification des contraintes tech-
niques ou financières doivent 
être apportés, notamment pour 
les délais de 9 ans. A Villars, sur 
35 bâtiments, 14 sont conformes 
aux normes d'accessibilité, 4 
vont nécessiter une demande de 
dérogation (impossibilité tech-
nique de faire les travaux ou bâti-
ment voué à démolition) et 17 
font l'objet d'un Ad'ap.

En 2015, Villars a voté un budget 
de 10 000 € pour effectuer des 
travaux d'accessibilité :
- Écoles maternelle et élémen-
taire J. Ravon : des rampes d'accès 
et des places de stationnement 
"Personne à mobilité réduite" 
(PMR) ont été créées
- École maternelle P. Verjat : une 
place de stationnement PMR a 
été créée et divers petits travaux 
ont été réalisés (abaissement de 
la sonnette,...)
- Musée de la mine : le WC sera 
mis aux normes et une place de 
stationnement PMR sera créée.



Le carrefour de la montée de la 
Feuilletière et de la rue du Breuil, 
par sa grande largeur, incite à une 
vitesse excessive. Afin de sécuriser 
cette entrée en Centre-bourg et suite 
à la demande de la Municipalité, 
St-Etienne Métropole a décidé de 
réaménager ce carrefour. Les travaux 
seront effectués d'ici la fin de l'année.
Les principaux aménagements 
consistent en :
- un rétrécissement de la chaussée,
- un élargissement des trottoirs,
- une amélioration des traversées 
piétonnes,
- une mise aux normes accessibilité 
PMR (personnes à mobilité réduite) des 
arrêts de bus, qui seront également 
rapprochés du carrefour,
- un agrandissement du square Gilier,
- la réalisation d'un îlot central.
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Voirie : les travaux
Voirie communautaire
Route des Cyclotouristes : deux aménagements pour limiter la vitesse

Saint-Etienne Métropole a piloté fin 
mai les travaux de réfection de la 
chaussée de la route des Cyclos, sur la 
portion allant du chemin de Charlieu 
à la route du Plat Haut. En juillet, à 
la demande de la Municipalité, deux 

coussins lyonnais ont été installés 
au niveau du passage piéton vers le 
château d’eau et un plateau traversant 
a été réalisé au niveau du carrefour 
route des Cyclotouristes / chemin des 
Chênes / allée du Musée. 

L’objectif de ces aménagements est 
de réduire la vitesse des véhicules sur 
cette entrée de ville, conformément 
au  Plan de mandat.

Modification du carrefour montée de la Feuilletière / rue du Breuil



La conduite d’eau potable sera remplacée en 
septembre. Durant les travaux, la circulation 
sera interdite rue Kléber sauf pour les riverains. 
Concernant le sens de circulation de la rue 

Kléber, aujourd’hui en sens unique, une étude 
plus poussée sur le plan de circulation de 
l’ensemble du quartier va être menée, prenant 
en compte les remarques de la réunion 
publique du 20 mai dernier. Concernant 
l’interdiction de « tourner à gauche » dans la 
rue Thiers lorsque l’on arrive de la rue Kléber 
en passant sous le pont du Bois Monzil, un 
aménagement a été réalisé fin juillet afin de 
faire respecter cette interdiction qui a pour 
objectif de supprimer les embouteillages rue 
Kléber. Cet aménagement est provisoire, du 
fait de l'étude en cours.

- Comment élaborez-vous le plan de travaux de voirie chaque 
année ?
Un diagnostic a été réalisé début 2015 sur l'état de la voirie à Vil-
lars. Notre commune compte 35 km 985 de voirie (communale et 
communautaire confondues). Nous avons eu les résultats de ce 
diagnostic en mai. Ils nous servent de guide précis et récent pour 
établir, en commission et avec les services techniques, les tra-

vaux à venir, qui restent toutefois soumis aux contraintes bud-
gétaires. Pour la voirie communautaire (aujourd'hui les axes 

empruntés par la STAS), ce sont les services de St-Etienne 
Métropole (SEM), en relation avec les nôtres, qui éta-

blissent le plan de travaux.

- Outre les réfections de chaussées 
abîmées, quels sont les principaux objectifs des 
aménagements actuels ?
On peut distinguer 3 axes de travail dans les travaux de 
voirie que nous menons : la sécurité, l'accessibilité et le déve-
loppement durable. Pour chaque projet, nous essayons d'inté-
grer au mieux ces 3 paramètres. Par exemple : pour la sécurité, 
nous aménageons des passages piétons surélevés (route des 
Cyclotouristes, rue de la Côte en septembre), créons des trottoirs 
(rue Robespierre), réaménageons des carrefours afin de réduire 
la vitesse des automobilistes et éviter les encombrements (rue 
du Breuil, Bois Monzil),... pour l'accessibilité, nous élargissons des 
trottoirs, abaissons des bordures, collons des bandes podotactiles, 
mettons aux normes les arrêts de bus en lien avec SEM,... pour le 
développement durable, nous réalisons des économies d'énergie 
en remplaçant les ballons fluos des candélabres par des LED, nous 
n'utilisons plus de produits phytosanitaires...

- Quels sont les changements à prévoir ?
A partir du 1er janvier 2016, toutes les voiries de Villars seront une 
compétence déléguée à SEM. Nous serons toujours force de pro-
position et nos agents continueront leur travaux d'entretien. Par 
contre les gros chantiers seront gérés par SEM.
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de l'été et de la rentrée

3 questions à 
Patrick ASSÉNAT
Conseiller municipal délégué 
en charge de la Voirie 
et de la Sécurité des ERP 
(Etablissements Recevant 
du Public).

Voirie communale
Rue Robespierre et 
Impasse des Fleurs

Lors de la réunion publique de 
quartiers du 18 juin, les travaux 
de réfection envisagés pour ces 
deux rues ont été présentés aux 
habitants, et leurs remarques 
ont été prises en compte pour la 
réalisation des travaux. Fin juillet, 
les réseaux secs (électricité et 
téléphone) ont été enfouis et de 
nouveaux candélabres seront 
installés à la fin des travaux (111 
905 €). La chaussée sera refaite et 
des trottoirs franchissables seront 
créés en septembre (70 000 €).

Rue Kléber

Désherbage mécanique et manuel 
Depuis que la commune a fait le choix de 
ne plus utiliser de pesticides, les mauvaises 
herbes envahissent la voirie. Les services 
techniques ont donc investi dans l'achat d'une 
désherbeuse mécanique, adaptée à la voirie. 
Les finitions doivent toutefois être réalisées à 
la main, mission effectuée, en partie, cet été 
par les 9 jeunes embauchés. En hiver, une 
lame à neige pourra être positionnée sur le 
même engin. 
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Une zone bleue
pour la rue de la République
Confrontées à la problématique 
du stationnement, certaines villes 
optent pour un stationnement 
payant. Villars a souhaité organiser 
le stationnement sans horodateur.
La solution ? La zone bleue !

Pourquoi ?
Depuis de nombreuses années, nous 
avons pu TOUS constater qu’il était de 
plus en plus difficile de disposer d’une 
place de stationnement dans la rue de 
la République et ce, pour effectuer des 
achats dans les commerces de proximi-
té. Face à ce constat et dans une volonté 
de dynamisme économique et commer-
cial du centre-bourg, la Municipalité s’est 
mobilisée pour élaborer une solution 
viable à la fois pour les commerçants de 
la rue de la République, qui sont gran-
dement demandeurs, mais également 
pour les habitants de cette rue, et plus 
largement pour tous les Villardaires. Une 
réunion de concertation a eu lieu avec 
les commerçants du centre-bourg sur ce 
projet le 22 juin dernier. 

Après 12 à 18 mois de fonctionnement, 
un bilan sera fait avec vous lors de la 
réunion publique de votre quartier mais 
également avec les commerçants du 
centre-bourg pour vérifier l'efficacité de 
cette mesure.
Le principal objectif de cette zone bleue 
est de faciliter l’accès aux commerces de 
la rue de la République aux Villardaires, 
l’alternance des véhicules et donc le 
stationnement de proximité pour des 
arrêts courts à moyens. Pour des durées 
plus prolongées, les nombreux parkings 
situés autour du centre-bourg (Place 
Gambetta, Mairie, Arsenal, Bernichon, 
Marronniers, Centre Social, Tennis/Dojo, 
rue des Écoles) permettront de trouver 
rapidement une place.

Où ?
La zone bleue concernera uniquement 
les 25 places la rue de la République, du 
carrefour avec l'avenue Hoche au car-
refour avec la rue de l'Hôtel de Ville. Le 
stationnement des deux côtés de cette 
rue sera en zone bleue. Les deux places 
de stationnement en « arrêt minute » 
situées devant les deux boulangeries de  

la rue de la République seront mainte-
nues, ainsi que la place handicapée.

Quand ?
Le stationnement réglementé "zone 
bleue" sera effectif à partir du 1er oc-
tobre 2015. Les jours et horaires concer-
nés seront les suivants :
- du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
- le samedi de 9h à 12h.
La zone bleue sera désactivée les di-
manches, lundis, jours fériés, samedis 
après-midi et de 12h à 14h et de 19h à 
9h en semaine.

Comment ?
Le système est simple : il suffit de poser 
le disque de stationnement prévu à cet 
effet derrière votre pare-brise, en indi-
quant l'heure de votre arrivée. La durée 
de stationnement est limitée à 1h30. 
Ce mode de stationnement reste gratuit, 
mais réglementé.
Un disque de stationnement sera dispo-
nible gratuitement à compter du 28 sep-
tembre en mairie et dans vos commerces 
de la rue de la République. Les forces de 
l’ordre (Police Municipale et Nationale) 
pourront dresser un procès-verbal en 
cas d'infraction à ce règlement.



Coordonnées  Rue de l'Artisanat 42390 Villars - Tél :   04  77 02 07 17
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 non stop et le samedi de 9h à 18h non stop.

Depuis le 26 janvier dernier, 
la Zone Indutrielle de la Goutte 
compte un nouveau magasin : 

 Hair & beauty de Pro Duo, 
spécialisé dans les produits 

de coiffure et de beauté 
professionnels.

Le magasin Galaxie moto ayant dé-
cidé de réduire sa surface de vente, 
un local d'environ 300 m² était dis-
ponible rue de l'Artisanat. Il accueille 
aujourd'hui l'un des 190 magasins du 
groupe international Pro-Duo, spécia-
lisé dans la distribution de produits 
de coiffure et de beauté profession-
nels qui approvisionne les coiffeurs, 
et les esthéticiennes de Belgique, 
France, Allemagne, Espagne et Pays-
Bas avec plus de 5 000 références 
produits. La boutique villardaire est 
la seule représentante de l'enseigne 
dans la Loire, elle compte une équipe 
de 4 personnes : 2 esthéticiennes et 2 
coiffeuses, dont Nadège Grari, la res-

ponsable. Pro Duo s'adresse en 
priorité aux professionnels de 
la coiffure, de l'esthétique et du 
stylisme d'ongle qui travaillent 
en salon ou à domicile et béné-
ficient, grâce à leur carte, de 
prix fournisseurs dès l'unité 
et de journées de réductions 
spéciales. "Nous avons beau-
coup de choix et des horaires 
d'ouverture larges, ce qui per-
met aux professionnels de faire 
leurs courses tranquillement en 
profitant de nos conseils ou de 
se dépanner sur des produits 
leur manquant. Nous pouvons 
aussi leur préparer des com-
mandes sur simple appel." Pro 
Duo est également ouvert aux 
particuliers qui retrouvent les 
mêmes produits que dans leur 
salon de beauté et bénéficient 
également de conseils. Une 
bonne solution entre deux ren-
dez-vous chez un professionnel !

Pro Duo

Coordonnées  Tél :   06 72 24 00 43 ou 04 77 92 75 82 - Mail : vfilliat@gmail.com
Cours individuels : Pour adultes et enfants à partir de 6 ans, du lundi au samedi, rémunération possible en CESU ou en chèque.

Professeur de musique à 
domicile, Véronique Filliat 
enseigne la flûte traversière, 
l'éveil musical, l'histoire de 
la musique et le solfège aux 
adultes comme aux enfants.
Villardaire originaire de St-Etienne, 
Véronique a étudié au Conservatoire 
Massenet et à l'Université de musicolo-
gie Jean Monnet. Après avoir enseigné 
10 ans en écoles de musique dans la 
Loire, la Haute-Loire et le Rhône, elle a 
décidé de devenir auto-entrepreneur 
et de travailler au domicile des parti-
culiers. "Il s'agit de cours individuels. 

Je m'adapte au niveau et aux disponibili-
tés des élèves. Ils n'ont pas besoin de se 
déplacer et apprennent mieux". Véronique 
met en avant une pratique pour le plaisir 
et propose aux flûtistes, quel que soit leur 
âge, de participer à 2 auditions par an. Ces 
auditions sont de véritables petits spec-
tacles joués au Théâtre de la Grille Verte 
à St-Etienne, sur un thème donné (juin 
2014 : Musique médiévale avec costumes, 
décembre 2014 : Jeux vidéos, décembre 
2015 : Contes de Noël). Tous les bénéfices 
des auditions sont reversés à une associa-
tion caritative. "J'essaie de faire découvrir 
un maximum de répertoires différents aux 
élèves (classique, variétés, musiques tradi-
tionnelles...) et je m'adapte à leurs goûts.

Véronique Filliat
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Arrêt cardiaque : 
des défibrillateurs 
pour agir vite !

8 défibrillateurs 
installés par la  
commune :
 Salle omnisports  
Souchon - côté muscu
 Salle omnisports  
Souchon - côté volley

 Gymnase Bernichon
 Salle Foot - Basket
 Tennis
 Dojo
 Vestiaires stade 
synthétique haut
 Salle de la Libération

En France, 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt car-
diaque chaque année. Cette cause de décès représente 
150 personnes par jour contre 15 pour les accidents de la 
route. 80 % des arrêts cardiaques surviennent sur nos lieux de 
vie, de travail, de détente, en famille, quel que soit notre âge 
ou notre sexe. Ces décès sont considérés comme majori-
tairement évitables si on pouvait utiliser un défibrillateur 
dans les 3 à 6 minutes suivant l'arrêt cardiaque. Depuis le 4 
mai 2007, un décret autorise toute personne non médecin à 
utiliser un défibrillateur externe, à condition qu'il soit entière-
ment automatisé.

Consciente de ce fait, la commune de Villars équipe, de-
puis 2009, ses bâtiments municipaux, à caractère sportif 
dans un premier temps, de D.A.E. (Défibrillateurs Auto-
matisés Externes). En juin dernier, un 8ème défibrillateur a 
été installé dans la salle foot-basket, à proximité du terrain de 
football principal. A chaque installation de D.E.A., la commune 
a proposé une formation sur l'utilisation de ces appareils aux 
associations sportives concernées. Aujourd'hui, la plupart de 
leurs présidents ou représentants ont été formés aux 3 gestes 
qui sauvent : appeler le 15, réaliser un massage cardiaque, 
défibriller le cœur.

Association Marabout de Ficelle
Le Bourg

42 220 Graix
maraboutdeficelle.asso@gmail.com

Marabout de ficelle collecte aussi des bouchons 
dans les écoles maternelles 

Pierre Verjat, Bois Monzil et Jean Ravon.

Maison de l'Enfance
Une collecte de bouchons 

pour la bonne cause
Depuis le mois d'avril, un contai-
ner de récupération de bouchons 
en plastique a été installé dans le 
hall de la Maison de l'Enfance, rue 
de l'Arsenal, au profit de l'associa-
tion Marabout de Ficelle. Marabout 
de Ficelle a été créée en 2011 dans 
le but d’alléger le quotidien des en-
fants hospitalisés (intervention de 
conteurs, magiciens, musiciens, bal-
lons à l’hélium dans les chambres …)  

et d’aider financièrement l’équipe du 
Dr Bourdeaut à l’institut Curie, dans 
sa recherche contre un cancer rare 
chez l’enfant : la tumeur tératoïde 
rhabdoïde. Par de multiples actions, 
l'association récolte des fonds : orga-
nisation de spectacles, vente d’articles 
divers sur catalogue, collecte de bou-
chons... N'hésitez pas à apporter TOUS 
vos bouchons, peu importe la taille.
Seule condition : que du plastique !



















L’accès à l’eau potable a longtemps 
été un problème pour la population 
locale. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, 
il fallait se contenter de quelques 
sources (la plus constante était celle 
des Joncs, située au dessus du petit 
plan d’eau de l’actuel Complexe spor-
tif ), du vieux puits de Michard, du 
Gourd salé au Bois-Monzil alimenté 
par les eaux de l’étang Momey, du pe-
tit ruisseau le Riotord qui se jetait dans 
le Furan, ce dernier formant dans le 
secteur du Péchier et de l’Hippodrome 
quelques marais pas très salubres. Et à 
cette époque pas si lointaine, le cho-
léra sévissait encore par épidémies.
En 1853, le maire Gustave Delahante 
décide de s’attaquer au problème en 
faisant aménager de petits canaux 
pour amener les eaux de source 
jusque sur la place du village (place du 
Faure, actuelle place Gambetta) pour y 
établir un lavoir et un bain public. La 
population est alors de 877 habitants. 
Et le trop plein d’eau ainsi captée est 
même revendu par affermage. Dans la 
foulée, la commune procède à l’instal-
lation de fontaines publiques et lance 
une souscription pour financer les tra-
vaux. 
En 1857, l’accès à l’eau au puits de 
Michard doit être tranché par un juge-
ment du tribunal. Gillier, le nouveau 
propriétaire des lieux, est débouté et 
la population du quartier peut conti-
nuer à puiser là son eau. 
En 1861, suite à la construction de 
la nouvelle église, il faut se résoudre 
à déplacer la fontaine de la place du 
bourg.
En 1872, avec une population qui 
approche désormais les 2000 habi-
tants, le maire Jean Plotton (cultiva-

teur place Gambetta) envisage de 
grands travaux. Il a obtenu l’accord du 
Conseil municipal de Saint-Etienne (1) 
pour amener l’eau de la grande ville 
jusqu’au bourg de Villars. Le débit 
négocié est de 40 mètres cubes par 24 
heures. Pour cela, il faut enterrer des 
kilomètres de canalisations (d’un dia-
mètre de 108 mm). Mais le coût s’élève 
à plus de 33 000 francs, soit deux fois 
le budget annuel de la commune ! La 
Compagnie des Mines, très intéressée 
par le projet (car elle a un grand besoin 
d’eau courante), va largement partici-
per au financement, en échange d’em-
branchements qui vont desservir  les 
différents puits de mine
Et en 1875, alors qu’Auguste Guitton 
est le nouveau maire, l’eau coule enfin 
aux différentes bornes fontaines de la 
commune. L’inauguration a lieu le 5 
septembre devant une foule émue. 
Un lavoir public couvert est alors amé-
nagé en contre bas de l’église (coût 1 
203 francs) et un autre plus petit au 
Bois-Monzil  (coût 200 francs).

En 1886 c’est au tour du Bois-Monzil le 
Haut de bénéficier de sa fontaine puis 
le quartier du Péchier en 1888. A Cur-
nieu, on augmente le débit à 10 hecto-
litres par 24 heures, 5 hl au Breuil, 3 hl 
au haut du Bourg. 
En 1894, la ville de Saint-Etienne, qui 
voit filer de plus en plus d’eau vers Vil-
lars, exige la mise en place d’un comp-
teur. Il  faut pour cela creuser une tran-
chée le long de la voie de chemin de 
fer et changer 250 m de la conduite 
pour un coût de 2 600 francs. 
En 1898 le réseau s’étend jusqu’au 
Péchier avec 500 m de canalisation de 
plus et l’installation d’une borne fon-
taine. Une réalisation de 3 000 francs, 
financée au trois quarts par la popu-
lation du quartier. Au début du 20ème 

siècle les maisons se raccordent une à 
une au réseau d’eau. 
Et en 1936 Louis Soulier mène à bien 
la construction de bains douches dans 
le parc de l’ancien château des mines 
devenu mairie. 
La dernière borne fontaine qui était si-
tuée en face de l’église a été démontée 
il y a 3 ans et se trouve aujourd’hui au 
musée. Il ne reste plus de trace désor-
mais de ce passé si ce n’est la plaque 
commémorative fixée sur le socle de 
la croix implantée à l’entrée du jardin 
public.

Pierre Thiolière

Sources : délibérations du Conseil municipal de 
Villars, archives Pierre Thiolière

 (1)La ville de Saint-Etienne maîtrise son alimenta-
tion en eau depuis la mise en service du barrage 

du Gouffre d’Enfer en octobre 1866 puis du 
barrage du Pas-de-Riot en 1878.

Si vous souhaitez nous faire part de vos connaissances 
sur ce sujet : pierre-thioliere@club-internet.fr
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Des kilomètres de canalisation 
pour enfin amener l’eau à Villars

En 1875 l’eau amenée par des canalisations depuis Saint-Étienne va enfin couler 
de manière régulière à la fontaine publique au centre de Villars. C’était il y a tout juste 140 ans.



22

Vie des conseils

  Vie des conseils

L’essentiel des conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 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).

I / INTERCOMMUNALITÉ

Saint-Etienne Métropole

Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité l’extension des compétences 
de la Communauté d’agglomération 
et les modifications statutaires propo-
sées.

II / AFFAIRES FINANCIÈRES

Budget communal 2015

Le Conseil municipal a décidé à l’una-
nimité de solliciter une aide financière 
auprès du Département de la Loire 
dans le cadre des travaux d’opérations 
de sécurité sur le programme de tra-
vaux de voirie 2016 (aménagement 
d’un carrefour en plateau traversant 
pour réduire la vitesse des automobi-
listes rue de la Côte / rue de Torredem-
barra / rue des Cèdres).

III / SERVICE PUBLIC 
ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE

Service public de 
distribution d’eau potable

Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le rapport du délégataire 
pour l’exercice 2014 (celui-ci est consul-
table en Mairie aux jours et horaires 
d’ouverture).

Les principaux chiffres de ce rapport 
sont :
- 3 946 clients en 2014.
- 356 998 m3 d’eau mis en distribution.
- 314 718 m3 d’eau consommés.
- 2 512 contacts avec les clients.
- 100 % de conformité bactériologique.
- 88% de rendement de réseau.

Rappelons que la commune a confié 
pour 12 ans un contrat de délégation 
de service pour l’exploitation du service 
d’eau potable communal. Ce contrat 
d’affermage est confié à la Lyonnaise 
des eaux (Suez) jusqu’au 31 juillet 2016.

Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le mode de gestion en 
délégation du service public d’eau po-
table de type affermage, avec intégra-
tion d’un îlot concessif pour la mise en 
place d’une télé relève et a autorisé le 
lancement de la procédure de consul-
tation.

IV / ÉCLAIRAGE PUBLIC

Travaux du SIEL

Le Conseil municipal a pris acte, à 
l’unanimité, que le SIEL, dans le cadre 
du transfert de compétences, assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux « Rem-
placement des ballons fluos rue des Vil-
las et zone de la Goutte » (participation 
communale pour ces travaux : 46 009 € 
et 23 730 €).

V / URBANISME - HABITAT -
DÉPLACEMENT

Démolition - déconstruction 
d’une maison rue Danton

Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le projet de démolition - 
déconstruction d’une maison située 
au 4 rue Danton (acquise à l’amiable) 
en vue de la construction d’un parking. 
L’Assemblée a décidé à l’unanimité le 
lancement de la consultation en vue de 
la passation d’un marché de travaux.

Plan de Prévention des 
Risques Miniers (PPRM)

Le Conseil municipal a adopté un voeu 
visant à attirer l’attention des services 
de l’État sur le fait qu’il conviendra de 
maintenir, dans les zones déjà urbani-
sées, une souplesse pour autoriser la 
délivrance des autorisations d’urba-
nisme en considérant que toutes les 
déclarations préalables jusqu’à 40 m² 
soient dispensées d’études de sols géo-
techniques.

VI / TRANQUILLITÉ URBAINE -
SÉCURITÉ

Voisins vigilants

Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le protocole « participation 
citoyenne » à conclure entre la Mairie 
de Villars, la Préfecture de la Loire, le 
Procureur de la République auprès du 
TGI de Saint-Etienne et la Directrice Dé-
partementale de la Sécurité Publique 
de la Loire.

Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux de Villars 

sont disponibles sur le site  
Internet de la commune : www.villars.fr.
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Rentrée scolaire : 
chacun reprend son rythme...

La rentrée scolaire est un immuable recom-
mencement. Mais c'est, avant tout, un évé-
nement unique et exceptionnel pour tous les 
élèves et tous les parents qui conduisent leurs 
enfants jusqu'aux portes des écoles. Entre 
joies et pleurs, retrouvailles rieuses et décou-
vertes anxieuses, chaque élève et parent aura 
vécu ce jour de façon différente. 
Une rentrée que nous avons préparée durant 
plusieurs mois afin d’offrir à nos 783 petits 
Villardaires (effectif en hausse) les meilleures 
conditions pour apprendre, grandir et se 
construire, et à leurs parents une organisa-
tion simplifiée. Pour permettre aux familles 
d'aborder sereinement la rentrée, la Ville 
a édité, en juin, un guide conçu en tenant 
compte des remarques et des réflexions de 
tous. Il présente de manière pratique l’organi-

sation de la journée des enfants et synthétise 
toutes les démarches administratives néces-
saires au fil de l’année, sur les TAP, les restau-
rants scolaires, les garderies, les transports 
ainsi que toutes les fiches d’inscriptions.
Malgré un contexte financier difficile, nous 
avons décidé de ne pas augmenter les tarifs 
des repas de cantine voire de baisser le tarif 
des inscriptions exceptionnelles, de mainte-
nir la gratuité des TAP et de l’heure de garde-
rie de 16h30 à 17h30.
Après une année d’expérimentation des 
Temps d’Activités Périscolaires, la Municipa-
lité a décidé, en concertation avec les diffé-
rents acteurs et après accord de l’Inspection 
Académique, de mettre en place une nou-
velle organisation. Les TAP seront regroupés 
sur une après-midi (définie avec les direc-
teurs d’école par tirage au sort pour chaque 
groupe scolaire), et seront gérés directement 

par la commune en partenariat avec le Centre 
Social et des associations locales. Des interve-
nants qualifiés et des animateurs diplômés 
compléteront les équipes. Cette organisation 
nous permet de proposer des activités variées 
et de qualité qui apporteront un réel bénéfice 
aux enfants et ceci gratuitement. Tout est 
bien sûr perfectible. S’il est toujours difficile 
de contenter tout le monde, soyez assurés 
que nos principaux objectifs restent le bien-
être et la sécurité de vos enfants.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
enseignants ainsi qu’aux deux nouveaux di-
recteurs et une belle année à tous les élèves, 
leurs parents, leurs  enseignants, le personnel 
communal et les intervenants TAP présents 
dans nos écoles.

Véronique Roustain
Adjointe à la vie scolaire et à la jeunesse.
Contact : villarsagirpourvivreensemble@gmail.com

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
Pour ou contre l'intercommunalité ?

L'ordre du jour du Conseil Municipal de juin 
comportait un point principal, l'intercommu-
nalité. Ce sujet, déjà essentiel dans la vie de 
nos communes, va prendre de plus en plus 
d'importance, lisez plutôt.
Une tendance lourde, partagée par tous les 
courants politiques, veut que l'Etat se réforme : 
regroupement de communes, agrandisse-
ment des régions, suppression annoncée 
des départements... Dans quel objectif ? Evi-
demment, faire des économies, mais surtout 
simplifier et clarifier le rôle de chaque collec-
tivité, pour éviter les doublons.
Quel rapport avec Villars ? Dès le 1er janvier 
2016 des compétences aujourd'hui commu-
nales seront gérées par St-Etienne Métropole 
(SEM) : voirie, urbanisme, énergie, eau, cime-
tières, politique de la ville, habitat.
C'est ce sujet qui a été traité lors du Conseil de 

juin, ou plutôt maltraité !
En effet, le projet actuel ne comporte aucune 
ambition politique intercommunale forte : 
transfert du minimum de compétences, redé-
léguées ensuite si possible aux Maires. Le 
seul objectif annoncé :  vouloir faire comme 
d'autres villes, et le faire au pas de course, 
sans concertation avec la population ni les 
agents.
Quelques exemples : 
- création d'un nouvel échelon entre l'agglo-
mération et la commune : le territoire de 
proximité. Où est la simplification adminis-
trative et la proximité ?
- quel intérêt pour les Villardaires de transfé-
rer 100% de notre voirie, parking compris, à 
SEM ? Le service sera plus rapide, la mission 
mieux assurée qu'actuellement ?
- le projet présenté parle de travail collabora-
tif, or, seuls les Maires l'ont travaillé !  Dom-

mage de ne pas avoir pris le temps d'associer 
les citoyens à cette évolution majeure. 
- quel intérêt de transférer la compétence eau 
à SEM, puisque chaque commune conservera 
son mode de gestion ? Où sont les économies 
d'échelle ?
Vos élus Villars pour Tous sont favorables à 
l'intercommunalité, mais à une véritable 
intercommunalité : garder la proximité et 
la simplicité quand c'est possible, transfé-
rer les sujets plus complexes qui ne peuvent 
pas être assumés par des communes petites 
ou moyennes. Il est temps de partager nos 
moyens, de mutualiser les équipements entre 
communes voisines, car les aides de l'Etat 
vont continuer à se réduire.
Nous aurons l'occasion de travailler ce sujet 
avec vous dans les prochains mois.

L’équipe Villars pour tous.
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       Les seniors en vacances à Mimizan
avec le Centre Social

19 personnes ont participé du 7 au 14 juin au 1er séjour orga-
nisé par le Centre Social et réservé au plus de 60 ans. Logés 
en résidence 4 étoiles à Mimizan Plage en pension complète, 
les seniors ont passé une semaine inoubliable remplie de 
fous rires, de découvertes et de belles rencontres. "Entre une 
mêlée de rugby sur la dune du Pilat, une initiation à la quille 
Landaise, des promenades en barque, en attelage ou les pieds 
dans l'eau, nous avons découvert la région dans une ambiance 
formidable." raconte Camille S. du Centre Social.

   

Gentleman bouliste du 14 juillet

Le traditionnel Gentleman bouliste du 14 juillet, 
organisé par la Boule des Marronniers, a réuni 
26 équipes cette année tandis que 135 per-
sonnes avaient répondu présentes à l'appel de 
la soupe aux choux dès 8h30. Les 26 équipes, 
composées de membres de la vie associative lo-
cale, de commerçants, d'élus et de boulistes, ont 
disputé 3 parties chacune sous un beau soleil. 
Félicitations aux vainqueurs de l'édition 2015 : 
Jean-Paul Terrasse, Bernard Courbon, Christian 
Chapelin, Jean Plumet et Dominique Fleur.

Forum des associations de Villars

Samedi 5 septembre, la 6ème édition du Forum des associations 
de Villars a remporté un succès certain ! Hommes, femmes et 
enfants de tous âges ont pu se renseigner et s'inscrire à de 
multiples activités pour cette rentrée. 32 associations étaient 
présentes, que ce soit dans le domaine sportif (foot, volley, 
basket, vélo, bodybuilding, course à pied, kart, salsa, marche, 
escalade, tennis, judo, karaté, gym,...), culturel (théâtre, Amis du 
vieux villars, musique,...) ou social (centre social, ligue contre le 
cancer, secours populaire, secours catholique, paroisse...).



Sport et solidarité

Du 26 sept. au 3 oct., une dizaine 
de coureurs de l'association Vil-
lars Running vont effectuer un trek 
au Maroc : une boucle de 600 km 
au départ de Marrakech mêlant 
sport, visites, convivialité mais 
aussi solidarité. Cette année, les 
sportifs ont décidé d'intégrer un 
aspect humanitaire à leur  périple : 
ils vont rencontrer et soutenir les associations Aghane, à Ouarzazate, et Art de la paix, à Mar-
rakech, qui travaillent à aider la population à mieux vivre dans leurs villages ou villes en 
luttant contre l'abandon scolaire et l'analphabétisme, en favorisant l'accès aux soins et en 
mettant en valeur le patrimoine culturel. "Nous avons récolté de nombreux dons (14 vélos, 

des bureaux, des jeux pour enfants, des vêtements,...) 
grâce à notre entourage, au CME et à la ville de 
Villars. Nous les ferons parvenir aux associations 
grâce à Air Voyages (12 rue Noël Blacet - St-Etienne 
- 06 19 64 14 31) qui travaille avec elles. D'autres 
dons sont encore possibles toute l'année." précise 
Hocine IDIR, président de Villars Running.
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Du 19 au 26 juin
Retour sur la Semaine d'animation

Villars Running
Un trek solidaire au Maroc
et l'organisation de "La Villardaire"

La semaine d'animation, organisée par les associa-
tions villardaires et pilotée par le Centre Social, a 
proposé comme toujours des activités et des évé-
nements gratuits et variés : Fête du Sou des écoles, 
Fête de la musique, spectacle de magie, marche, 
tournoi de volley,... 
Rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition !

" La Villardaire"
1er trail mi-urbain mi-nature

La course nature "Les 5 fermes" 
laisse la place à la course "La 
Villardaire". Villars Running re-
prend en effet le flambeau laissé 
par l'association La Foulée Villar-
daire et organisera le 1er trail mi-
urbain mi-nature de Villars. 

Dimanche 25 octobre, 2 par-
cours seront proposés : 18 km 
(avec 480 m D+ et 
250 marches d'es-
calier) et 9,4 km 
(avec 200 m D+).

Une bonne prépara-
tion pour le trail ur-
bain de St-Etienne !
Bénévoles appréciés pour 
l'organisation...

Inscription sur www.logicourse.fr
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Saison Culturelle 
2015 - 2016   

Quentin Jaffres : un temps fort pour les Z'estivales !
Jeudi 30 juillet, Quentin Jaffres, 
jeune humoriste stéphanois de 24 
ans, a fait salle comble à la Média-
thèque de Villars avec son spectacle 
"Cent prises de tête". Ce one man 
show très visuel était présenté dans 
le cadre des Z'estivales 2015 et a 
lancé la nouvelle saison culturelle 
de la Médiathèque de Villars.

© Pierre-Jean Méon

Rendez-vous à la Médiathèque de fin septembre à décembre :

Expo Cathy Toussaint
du 29 sept. au 18 oct. 2015

Fusion des Rouges, pureté des Blancs, 
abîme insondable des Noirs, découvrez 
les toiles de cette artiste qui joue avec 
la puissance expressive des couleurs 
(entrée libre).

Concert : Yvan Marc
Vendredi 2 oct. 2015 à 20h30

Concert acoustique autour du dernier 
album de l'artiste, "La Cerise", et reprise 
d'anciens titres (Éligible abonnement -  
Billets en vente à la Médiathèque).

Pensez à vous abonner !

Concert : Lorine
Samedi 17 oct. 2015 à 20h30

Lorine est une jeune artiste dont le ta-
lent se confirme concert après concert 
dans des compositions joyeuses et iro-
niques (Éligible abonnement -  Billets 
en vente à la Médiathèque).

Expo Romain Durand
du 27 oct. au 15 nov. 2015

Cameraman et photographe profes-
sionnel, Romain Durand a une passion : 
les voyages. Il vous invite à découvrir 
l'Inde, "Une grande leçon de vie" qui l'a 
profondément marqué (entrée libre).

Théâtre - Cie Lever de rideau
"Petites scènes de la vie quotidienne" 

les 6 et 7 nov. 2015 à 20h30
10 scènes courtes pour rire de notre 
langage d'après "Dialogues élémen-
taires d'Y. Simon (Éligible abonnement 
-  Billets en vente à la Médiathèque).

Théâtre - Elysée, Fournel, Cometti 
"Une envie Folle" 

les 20 et 21 nov. 2015 à 20h30
Avoir un enfant, c'est pas facile mais quand 
on s'y met à 3... Une comédie actuelle et 
de bons comédiens (Éligible abonnement 
-  Billets en vente à la Médiathèque).

Expo "Au coeur de l'Afrique Noire"
du 8 au 19 déc. 2015

Une exposition Créa Diffusion sur la 
culture et la civilisation du peuple noir, 
l'histoire et les problèmes du continent 
africain (entrée libre).

Conférence "Congo"
Jeudi 10 déc. 2015 à 18h

Un film HD commenté par son 
réalisateur, une ciné-conférence Cap 
Monde pour voyager au "Congo, la terre 
des Pygmées" (Éligible abonnement -  
Billets en vente à la Médiathèque).

Jeune public "Partout les temps" 
- Cie Poudre d'Esperluette

Samedi 12 déc. 2015 à 15h30
Spectacle musical pour enfants à 
partir de 5 ans : une chanteuse, deux 
marionnettes et une météo capricieuse 
(Éligible abonnement -  Billets en vente 
à la Médiathèque).
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Fête du livre jeunesse

A la recherche de 
familles... farfelues !

Du 7 au 31 juillet, dans le cadre de la fête 
du livre jeunesse, événement promu par le 
Ministère de la Culture et le Centre Natio-
nal du Livre, la Médiathèque de Villars a 
proposé à ses usagers un jeu de piste aty-
pique. Entièrement imaginé par l’équipe de 
bibliothécaires, ce jeu consistait à recompo-
ser les arbres généalogiques de familles in-
ventées, constituées de personnages réels 
ou fictifs contenus dans les collections de 
la Médiathèque. Cette initiative avait pour 
objectif de créer un jeu familial pour les va-
cances (les adultes pouvaient aider les plus 
jeunes), de faire redécouvrir au public des 
supports  et des espaces de la Médiathèque 
qu’ils connaissent peu, et d’apprendre à se 
servir de la recherche documentaire tout en 
s’amusant ! 

Quand Victor 
Hugo devient le 
père d’Aladin et 
le grand-père de 
Titeuf... Quand 
la fée Clochette 
est cousine avec 
le petit Nicolas 
et console 
Sophie dans ses 
malheurs...

Ateliers informatiques

Nouvelles dates 
Des ateliers d’initiation 
à l’informatique sont 
proposés gratuitement 
à la Médiathèque, par 
groupe de 4 personnes, 
uniquement sur inscription 
au 04 77 91 02 27.

 Jeudi 24 septembre - de 17h30 à 19h
Gérer ses photos numériques
 Mercredi 21 octobre - de 18h30 à 20h30
Powerpoint (les bases)
 Lundi 2 novembre - de 18h à 20h
Word (les bases)
 Jeudi 26 novembre - de 17h30 à 19h
Gérer ses photos numériques
 Lundi 7 décembre - de 16h à 18h
Powerpoint ( les bases)

Ciné-débat
Découvrir	des	films	
d'une autre façon

Exemples de films projetés : "Les femmes 
du 6ème étage", "Couleur de peau : miel", 

"Wadjda" ou "Tatie Danielle".

Depuis 2013, en partenariat avec la 
Médiathèque, le groupe Échange 
réciproque de Savoirs du Centre So-
cial organise des cinés-débats : un 
film-surprise, une discussion convi-
viale et un goûter !
"Il s'agit de  découvrir des films de 
genres différents (comédie, drame...) 
avec un autre regard. Contrairement 
à une séance de cinéma classique, le 
spectateur découvre le titre du film en 
début de séance. Suite à la projection, 
une discussion s'organise avec les 
autres spectateurs afin d'échanger sur 
les sujets importants du film, les per-
sonnages et son ressenti. Tout ceci en 
toute liberté : libre de voir le film en en-
tier, libre de participer à la discussion. 
Toutes les opinions sont écoutées et 
respectées, sans jugement." précise 
Alice, de l'équipe de la Médiathèque. 
En amont, un groupe de 4 bénévoles, 
aidé de Camille S. du Centre Social, et 
d'Alice, visionne 3 à 4 films par séance 
envisagée. Une fois le choix établi, le 
groupe travaille sur les axes essen-
tiels à aborder lors du ciné-débat. 

"Nous donnons une fiche à remplir 
(de façon anonyme) aux spectateurs 
à la fin du film. Cela nous permet de 
lancer le débat et le raviver si néces-
saire" explique Camille. Aujourd'hui, 
une vingtaine de personnes, pour 
la plupart des habitués, assistent à 
chaque séance. D'une durée de 2h30, 
elle se compose de la projection, du 
débat et d'une collation conviviale 
apportée à tour de rôle par les parti-
cipants. "L'ambiance est sympathique, 
la salle confortable, nous découvrons 
de nouveaux genres de films et il est 
agréable d'être porté par les réactions 
des autres. Nous attendons de nou-
veaux spectateurs pour partager ces 
séances cinéphiles." ajoute Marie-Jo, 
une bénévole. L'équipe rappelle que 
ces séances sont gratuites et ouvertes 
à tous.

Prochaines séances à la Médiathèque :
- Vendredi 4 décembre à 14h,
- Vendredi 5 février à 14h,
- Vendredi 1er avril à 20h,
- Mercredi 22 juin à 20h.



« La grosse éditon »
du Rhino Jazz’(s) Festival

Du 1er au 24 octobre, 
faites le plein de concerts !

Une 37ème édition et tout autant de concerts 

donnés dans une trentaine de villes. 

Fidèle à sa vocation, le Rhino essaime en par-

tage sur un vaste territoire régional le meilleur 

du jazz dans toute sa pluralité, avec à la fois 

son lot de légendes et de stars planétaires, ses 

découvertes coups-de-coeur, ses ovnis inclas-

sables comme il se plaît à les dégoter, et tou-

jours quelques solos d’anthologie. 

A la lecture de ce nouveau programme, 3 lignes 

de force apparaissent : l’édition 2015 sera par-

ticulièrement vocale, féminine, et très interna-

tionale ! Grand ouvert sur le monde par-delà les 

frontières et les chapelles, avec des artistes en 

provenance des Etats-Unis, d’Afrique, d’Israël, 

du Brésil, du Liban, d’Angleterre, d’Arménie, de 

Belgique ou d’Espagne, le Rhino Jazz(s) Festival 

n’oublie pas d’associer les forces locales dans 

ses rendez-vous, et développe un travail péda-

gogique avec les jeunes musiciens ligériens, 

scolaires ou élèves de conservatoire. 

Pas de doute, cette 37ème affiche s’annonce 

bel(le) et bien comme une grosse édition !

Plus d’infos sur : www.rhinojazz.com

- Jeudi 1er oct. : Ibrahim 
Maalouf (FR / USA) au Fil à 
St-Etienne à 21h.

- Vendredi 2 oct. : Bobby 
and Sue (FR) à l’église de 
Génilac à 20h30.

- Samedi 3 oct. : Vaudou 
Game (FR) et Tony Allen 
(NGR / FR) au Fil à St-
Etienne à 20h30.

- Dimanche 4 oct. : 
Waterbabies (FR) à la 
salle de la MJC de St-Mar-
tin la Plaine à 16h.

- Mardi 6 oct. : The Afro-
rockerz (FR) au Majestic 
à Firminy à 20h30 / Clara 
Tumba (FR) à l’université 
Jean Monet à St-Etienne 
à 20h30.

- Mercredi 7oct. : Rose 
Betty Klub (FR) au Pax 
à St-Etienne à 20h30 
/ Kyle Eastwood Band 
(USA) à La Source à 
Fontaine à 20h30.

- Jeudi 8 oct. : Hugh 
Coltman (UK / FR) à 
l’OPSIS à Roche-la-Mo-
lière à 20h30 / Rhino-
versize (FR) au Théâtre 
de Givors à 20h30.

- Vendredi 9 oct. : Yael Naïm 
(FR) à la salle Aristide Briand 
à St-Chamond à 21h / Tigran 
& the Yerevan state chamber 
choir luys i luso (ARM) à l’audi-
torium de Lyon à 20h.

- Samedi 10 oct. - La nuit 
du Blues : Big Joe Bone (UK) 
Chris Bergson (USA) et Roy 
Gaines (USA) à la salle Aristide 
Briand à St-Chamond à 20h.

-Dimanche 11 oct. :  
Trio Zéphyr (FR) au Musée 
d’Art Moderne de St-Etienne 
à 16h / Julia Sarr (SEN / FR) à 
l’église de Villars à 18h.

- Lundi 12 oct. : Yom (FR) à 
l’Opéra de Lyon à 20h30.

- Mardi 13 oct. : Rhinover-
size (FR) à la Manufacture de 
St-Etienne à 20h30 / Pia-No 
JaC (FR) à l’Entreprise Miralu à 
St-Chamond à 20h30.

- Jeudi 15 oct. : Robin Mckelle 
& the Flytones (USA) Fred Pon-
cet solo (FR) au NEC à St-Priest 
en Jarez à 20h30.

- Vendredi 16 oct. : Thomas 
Schoeffler (FR) au Prieuré à 
St-Just St-Rambert à 20h30 
/ Philippe Audibert 5tet (FR) 
au Château du Mollard à 

Chateauneuf à 20h30 / Nina 
Papa Quintet (BRA / FR) au 
Châtelard à Tartaras à 20h30.

- Samedi 17 oct. : Matthieu 
Boré trio (FR) à l’Ecluze à Lo-
rette à 20h30 / Nina Papa (BRA 
/ FR) à l’Escale à Veauche à 
20h30 / The Summer rebellion 
(CAN / FR) à l’Auberge Laffont 
à Dargoire à 20h30.

- Dimanche 18 oct. : Lisa 
Doby (USA / FR) à la salle du 
Cercle à St-Joseph à 17h / 
Matthieu Saglio solo (FR) à 
l’Eglise de Pavezin à 17h30.

- Lundi 19 oct. : Hervé Sala-
mone octet (FR) à l’Horme à 
20h30.

- Mercredi 21 oct. : Jérôme 
Sabbagh 4tet (FR / USA) au 
Hot Club à Lyon à 21h30.

- Jeudi 22 oct. : Zimbaria (ITA) 
à la salle Jean Dasté à Rive-de-
Gier à 20h30.

- Vendredi 23 oct. : Vincent 
Perrier 5tet (FR) à la Clef de 
Voûte à Lyon à 21h30.

- Samedi 24 oct. : Carla Bley 
trio (USA / UK) au Théâtre de 
Roanne à 20h30 / Donkey 
Monkey (FR / JAP) au Péris-
cope à Lyon à 21h.

Julia Sarr trio
Dimanche 11 octobre 2015 - 18h

Eglise de Villars
La nouvelle Sarr …
« En musique, pas besoin de comprendre la langue pour en ressentir les sen-
timents, l’émotion se substitue aux explications... » confie Julia pour justifier 
l’utilisation du wolof de son enfance dans ses chansons. Une façon de résis-
ter au déracinement pour celle qui vit à Paris depuis 25 ans et chante depuis 
l’âge de 13 ans. Très vite, elle enregistre et tourne avec les plus grands artistes. 
Incontournable choriste aux côtés de Youssou N’ Dour, Papa Wemba ou Mc 
Solaar, elle s’est surtout faite remarquer pendant 10 ans derrière le congolais 
Lokua Kenza et encore 5 ans avec Christophe Maé dans les Zéniths et à Bercy 
en 2010. Aujourd’hui, après 6 ans de gestation, Julia sort « DaraludulYow ». Pas 
de kora, de cuivres ou de cordes typiques de la musique africaine, seulement 
des percussions pour habiller la rencontre d’un piano « européen » jazzy avec 
la langue wolof et le timbre clair et la grâce des harmonies chaloupées de Julia. 
Évoquant la condition des femmes, l’enfance, la nature et la sagesse, ses textes 
nous rassemblent par le grain d’une voix et la portée voyageuse des notes. 
Liberté, Sénégalité, Fraternité !

Julia Sarr : Voix 
Joël Bouquet : Piano
Fred Soul : Percussions

Entrée : 18 € plein tarif / 15 € tarif réduit / Gratuité - de 12 ans.
Billets en vente à la Médiathèque (1 mois avant) et auprès du Rhino Jazz (www.rhinojazz.com).


