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Mobilisons-nous !

Pour le déploiement
de la fibre optique
à Villars !
( voir p. 11)
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Edito

Le mot

Mairie - Informations pratiques

du Maire

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
Horaire 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.
Permanences Services Techniques
et Urbanisme :
- les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
- les vendredis de 14h à 16h
(+ RDV possibles en dehors
de ces horaires au 04 77 91 11 21)
Police Municipale :
04 77 52 96 72
Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous. Merci de vous
adresser à l’accueil de la Mairie.

Villars toujours en attente de la fibre optique
Trop, c’est trop !
Villars, 12ème commune du département de la Loire sur les
327 que celui-ci compte, ne dispose toujours pas de réseau
de fibre optique qui améliorerait la qualité et la rapidité
de transmission des données informatiques (Internet,
télévision,...). Cette situation est pour nous, élus, tout à fait
inacceptable. Les communes de Saint-Etienne Métropole
prennent du retard sur les autres communes du département
en raison de la convention signée entre l’opérateur Orange
et l’État. Celle-ci prévoit, dans le meilleur des cas, une fin de
couverture en 2020. De plus, le déploiement sur la commune
sera limité car aucune installation porte-à-porte n’est
actuellement prévue. Face à cette situation et surtout suite
au manque d’informations de la part d’Orange, un voeu a été
voté à l’unanimité en Conseil municipal. Par le présent édito, je
demande à tous les Villardaires de se mobiliser avec leurs élus en
signant une pétition (voir détails dans ce magazine), ceci afin que
nous ne soyons pas les oubliés du progrès.

UN MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS
Avec mon équipe municipale, je suis à votre écoute et essaie de toujours
répondre à vos besoins tout en maîtrisant les dépenses de la commune.
Ainsi, ai-je fait d’une pierre deux coups : proposer une prestation de
transport aux Villardaires et permettre à des entreprises locales de
communiquer. C’est pourquoi j’ai signé un contrat de prêt de véhicule
dont le financement sera assuré par des commerçants qui apposeront
sur ce minibus des encarts publicitaires. Ce véhicule sera utilisé par les
clubs sportifs lors des matchs joués à l’extérieur et par certains seniors
rencontrant des difficultés dans l’utilisation des transports publics.
Deux exemples parmi d’autres, démontrant que mon équipe et moimême n’avons qu’un seul objectif : vous servir.

A tous, joyeuses fêtes de fin d’année !

Paul Celle,
Maire de Villars.
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Agenda
du Villardaire !

Décembre
 Vendredi 16 décembre

Salle de la Libération - 18h
Spectacle pour enfants « Nou(r)s »
avec la Cie En bonne Compagnie
(Billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Samedi 17 décembre
Centre social - 15h à 18h
Jouons ensemble

(jeux en famille, entre amis - gratuit).

 Samedi 17 décembre

Eglise de Villars - 17h
Ciné-conférence « Le grand chantier
de rénovation de l’église » dans le
cadre des 10 ans de la rénovation
(Entrée gratuite).

 Dimanche 18 décembre

Parvis de l’église de Villars - 15h
Visite guidée « Les églises
néogothiques» avec Ian Dufour

(Gratuit, inscriptions obligatoires auprès
d’ATJ42 06 42 09 32 86).

 Les 16, 17 et 18 décembre
Centre bourg
Animations de Noël
organisées par la Mairie
et le Comité des Fêtes de Villars
(programme au dos du magazine).

Janvier
 Du 3 au 21 janvier

Salle d’expositions - Médiathèque
Expo de Françoise Chauzal
(Entrée libre).

 Vendredi 13 janvier

 Lundi 13 février

(Billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

avec les bénévoles villardaires.

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Fabien Olicard vous mentalise

 Dimanche 22 janvier

Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Béatrice de Planissoles
avec Les Béa’trices Cie
(Billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Samedi 28 janvier

Centre social - 14h30 à 16h30
Zumba intergénérationnelle
(enfant dès 4 ans à adultes).

 Les 28 et 29 janvier

Salle de spectacles - Médiathèque
20h30 le samedi et 15h le dimanche
Humour - Romain Bouteille
(Billets en vente à la billetterie
Auchan Villars exclusivement).

Février

 Vendredi 17 février

Eglise de Villars - 20h30
Concert d’Accentu « Un sognu »
organisé par le Comité des Fêtes
(chants et musiques corses)

 Dimanche 19 février
Salle de la Libération - 14h
Loto au profit de l’ADAPEI
(ouvert à tous).

 Vendredi 24 février

Salle Penot - 19h
Accueil des nouveaux habitants
(voir p.7).

 Dimanche 26 février

Salle de la Libération - 14h15
Concours de belote
de la Ligue contre le Cancer.

 Du 31 janvier au 18 février

Mars

(Entrée libre).

 Du 9 au 25 mars

Salle d’expositions - Médiathèque
Expo de Michaela Lintis

 Vendredi 3 février

Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(Gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Les 10 et 11 février

Salle de spectacles - Médiathèque 20h30 le vendredi et 15h le samedi
Ventriloque - François Richard
(Billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Dimanche 12 février
Salle de la Libération - 14h
Loto au profit de l’ASEPLS
(ouvert à tous).
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Salle de la Libération 9h à 12h et 16h à 19h
Don du Sang

Salle d’expositions - Médiathèque
Expo « off » dans le cadre de la
Biennale Internationale Design
Saint-Etienne
(Entrée libre).

 Dimanche 19 mars

Jardin public Mairie - 11h
Cérémonie commémorative de
la fin des combats en Algérie.

 Dimanche 19 mars

Eglise de Villars - 17h
Concert lyrique - Sinfonietta

(Renseignements : 06 03 90 23 13).

Etat civil
de la commune

Les mariages
Laetitia MONTAGNE & Florent NICOT - le 25/08/2016
Cécile GIRAUDON & Florian CHAPUIS - le 26/08/2016
Axelle ELORRIETA & Sébastien BRUE - le 09/09/2016
Clara MONLEON & Romain BESSY - le 17/09/2016
Anaïs RUEL & Alexandre MARCHEGAY - le 24/09/2016
Carole CIZERON & Romain GENTIS - le 10/10/2016

Les naissances
Eliya CARREZ - le 27/05/2016
Miléna BAZIN - le 05/08/2016
Sami SEDIRA - le 06/08/2016
Adam YOUBI - le 28/08/2016
Romane PIN CHOMEL - le 03/09/2016
Kélian FERNANDES - le 05/09/2016
Samuel GEAY - le 11/09/2016
Ilhan KHEDDAM - le 15/09/2016
Louis AUGADE - le 15/09/2016
Lucas POITEVIN - le 17/09/2016
Aya HALAIMIA - le 23/09/2016
Jahid BAZIZI - le 21/09/2016

Timéo VEY - le 26/09/2016
Charline SPATA - le 27/09/2016
Ilian BRIAUT - le 28/09/2016
Tiago RELAVE - le 08/10/2016
Adam SUCHAIL - le 16/10/2016
Tina VARELA - le 18/10/2016
Emma CORTAT - le 18/10/2016
Amine CHALABI - le 20/10/2016
Louis MARGERIT - le 26/10/2016
Jade NEUBERT - le 26/10/2016
Alyssa VALENTIN - le 29/10/2016
Martin DO NASCIMENTO - le 02/11/2016

Les décès
Michel CAPRIO - le 28/05/2016
Liliane BUFFERNE - le 31/05/2016
Serge PERRET - le 07/08/2016
Noël PERBET - le 09/08/2016
Marie-Louise CARBONEL née ALBERTINI - le 15/08/2016
Marcel LANIEL - le 18/08/2016
Henri ROCHEDIX - le 12/09/2016
Hassina ABDENOURI née YOUSFI - le 16/09/2016
Mohammed BAYAZA - le 26/09/2016
Marie CHAPELON - le 01/10/2016

Jeannine DUPIN - le 02/10/2016
Luc PALLE - le 07/10/2016
Christiane MARCOUX née NIEZURAWSKI - le 09/10/2016
Jean LAVAL - le 27/10/2016
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Samedi 19 novembre 2016 : journée
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cours des Maisons Fleuries 2016

prix du con
Lundi 21 novembre 2016 : remise des
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tennis de table !
Une nouvelle activité cette année : le , mais c’est amusant de

sports de balle en général
Bernard Goutagny a rejoint l’équipe
is que Trystan
faire des jongles » explique Lucilia tand
et
ée
ann
e
cett
TAP
rs
ateu
anim
des
TAP et aime bien
« a découvert le tennis de table aux
propose aux enfants des écoles
quand ça va vite
les,
servir ». Maé préfère « les jong
élémentaires d’apprendre les
et quand elle gagne bien sûr !».
bases du tennis de table. Jongler
avec la balle, faire
des coups droits,
apprendre à servir,... les
enfants découvrent ce sport avec
des exercices, des jeux (« jeux du
serpent »), des matchs entre eux
et de petits tournois en fin de
période. « Je n’aime pas les

Accueil des nouveaux habitants
Cérémonie de bienvenue :
vendredi 24 février 2017 à 19h - salle Penot (3 rue Danton)

Pour participer :
- avoir emménagé à Villars
entre mars 2016 et février 2017.
- s’inscrire avant le 13 février à l’accueil de la Mairie ou
en remplissant le formulaire sur www.villars.fr (Espace
pratique => Nouvel habitant).

Quels sont les principaux
projets de ma nouvelle
commune ? Quelles activités puis-je pratiquer à Villars ? Quelles sont les manifestations organisées ?
Où trouver une boulangerie ? Un coiffeur ? Quelle
est mon école de secteur ?
Quel bus prendre pour
rentrer chez moi ?... Autant de questions que
vous vous êtes sûrement
posées si vous êtes un
nouvel habitant de Villars !

Villars organise chaque
dernier vendredi de février
une cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants.

Pour y répondre et vous
présenter les différentes
facettes et aspects pratiques de votre nouvelle
commune, la Mairie de

- échanges avec les autres
nouveaux venus autour
d’un buffet offert par la
Municipalité.

Au programme :
- rencontre avec les élus de
la commune,
- présentation de Villars et
réponse aux questions de
chacun,
- remise d’une malette
remplie de documents d’informations pratiques,

Réunions de quartiers
Véritables lieux d’échanges entre les élus et les Villardaires, des réunions de quartiers sont désormais organisées régulièrement depuis plusieurs années. Elles permettent aux habitants de prendre connaissance
des projets concernant leurs lieux de vie immédiats et de partager leurs remarques et leurs suggestions
avec la Municipalité. Voici les dates des réunions de quartiers à noter dans vos agendas pour 2017 :
Jeudi 23 mars 2017 à 19h
Ecole élémentaire Jean Ravon

pour les quartiers de la Taillée,
la Feuilletière, le Plat Haut, le Platon,
les Châtaigniers, les Bouleaux,
les Chênes, les Merisiers,
le Grand Charlieu, le Domaine
de Charlieu et le Green.

Jeudi 1er juin 2017 à 19h
Ecole maternelle
Pierre Verjat

pour
les
quartiers
de
l’Hippodrome, Michard, la Gare
et le Vieux Château.

Jeudi 21 septembre 2017 à 19h
Salle de la Libération

pour les quartiers des Cottages,
Genêts, rue du Breuil, avenue Hoche,
Centre Bourg, Tilleuls, Merley,   Cèdres bleus, Prés fleuris,
Séquoia, Bourgeat et Rochefoy.

Jeudi 16 novembre 2017 à 19h
Ecole élémentaire
Jean Guitton
pour les quartiers du Bois
Monzil, l’Hélianthe
et le Côteau.

Vie sur le Vif
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Nouveau CME :
entre Souvenir et Solidarité

Bienvenue à Maxence Borgne, Haron
Bouandes, Célia Bounouar, Noémie
Callet, Camille Chaize, Philippine Dagorne, Eloi Detré, Sacha Jurine, Julie
Lopez, Anaëlle Pichon et Josué Rialhon, élus en septembre 2016 au sein
du Conseil Municipal des Enfants.

Ils ont rejoint Léane Besson, Erin Chapelant, Cassandra Favier, Lucas Hamoum, Justine Michéo, Martin Peyron,
Clément Roset, Mélina Sala, Emma
Tayakout et Victor Virat, membres du
CME depuis déjà 1 an.

Les 1ères actions de ce nouveau CME se
sont orientées vers le Souvenir, avec la
participation à la cérémonie commémorative du 11 novembre en chantant
notamment « La Marseillaise », et vers
la Solidarité, avec l’encadrement bénévole des ateliers enfants au Salon « Le
Chocolat dans tous ses états » et la participation au Téléthon.

L’automne en chansons
pour les seniors villardaires
- Vendredi 7 octobre, le CCAS de Villars a offert un
goûter musical aux seniors villardaires. Eric Serano, chanteur accordéoniste, est venu se produire
devant 68 personnes à la résidence « Les Marronniers ». Le public, attentif, a repris avec lui les refrains
de « La maladie d’amour », « A Joinville le Pont »
ou encore « Besame mucho ».
- Dimanche 20 novembre, la commune a permis à une
soixantaine d’adhérents de l’ARAL d’assister à l’opérette
romantique « Le pays du sourire » au Zénith de SaintEtienne, en participant aux frais de transport et de billetterie.
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Un minibus pour

les associations et les seniors

La ville de Villars a signé avec la société Axion une mise
à disposition, au profit de la commune, d’un minibus
de 9 places. Le principe est simple : la société Axion
fournit gratuitement pendant 3 ans à la commune, un
minibus qui est financé par de la publicité d’annonceurs
locaux, la commune prenant à sa charge les papiers du
véhicule, son assurance et les réparations éventuelles et
s’engageant à le faire circuler au maximum.
L’objectif est double :
- permettre à des entreprises et des fournisseurs locaux
de se faire connaître (13 annonceurs au total),
- offrir un moyen de locomotion aux associations locales
(déplacement de jeunes sportifs le week-end, accompagnement de seniors à l’ARAL,...), au CCAS (transport de
résidents des Marronniers à des visites, activités,...), et
aux services municipaux (crèches, jardin d’enfants,...) les
utilisateurs n’ayant que l’essence à fournir et le chauffeur à trouver.

Inauguration du Poste de police

municipale et de la vidéoprotection
Mardi 22 novembre, les locaux du Poste de Police
Municipale ont été inaugurés à l’occasion du lancement de la vidéoprotection.
Longtemps installés dans les murs de l’Hôtel de ville,
la Police Municipale de Villars dispose désormais de
locaux plus adaptés à son activité au 14 rue Danton.
Un bel écrin, inauguré en présence de plusieurs
acteurs de la Police Nationale, destiné aujourd’hui
à conduire une nouvelle action de prévention de la
Police Municipale : la vidéoprotection. Les travaux
étant terminés, le nouveau réseau de caméras est
désormais opérationnel.
Rappelons que 4 caméras, reliées par fibre optique
sécurisée à un poste de surveillance, ont été installées en Centre bourg et qu’à terme 9 caméras
supplémentaires seront mises en place aux entrées de ville.
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Mobilisez-vous pour le déploiement

de la Fibre optique à Villars !
Du 12 décembre 2016 au 17 février 2017

signez la pétition
disponible sur www.villars.fr
ou à l’accueil de la Mairie.
En 2011, suite à un appel à projet, l’Etat a confié à
Orange le déploiement de la fibre optique sur toutes
les communes de Saint-Etienne Métropole.
A cette occasion, Orange a précisé un calendrier de déploiement avec une réalisation sous cinq ans du réseau.
Le lancement des travaux pour les communes de SaintEtienne Métropole étant prévu en 2015, la fibre devrait
être déployée au plus tard en 2020.
A ce jour, fin 2016, les travaux n’ont toujours pas commencé et nous n’avons aucune information de la part
de l’Etat et d’Orange.
Les élus de Villars ont donc décidé d’agir :
- en votant un voeu en Conseil municipal, qui sera envoyé aux personnes concernées (Etat, Région, Orange)
- en invitant tous les Villardaires à signer une pétition
qui sera adressée aux mêmes destinataires.

Questions à :
Jordan Da Silva

1er Adjoint, chargé
des Finances,
du Budget, de la
Représentation
Générale et de
l’Economie.

Quel est l’enjeu du déploiement
de la fibre optique à Villars ?
L’accès à Internet est de nos jours
indispensable autant pour les entreprises et les services publics que pour
tous les citoyens. Mais il ne suffit pas
d’avoir Internet pour être connecté.

Le débit joue un rôle essentiel. Aujourd’hui, nous le constatons tous, le
niveau de couverture et de services
Internet n’est plus satisfaisant sur
notre territoire. Par exemple, des Villardaires ne peuvent pas recevoir la
télévision par Internet à cause d’un
débit trop faible. Dans un environnement aujourd’hui structuré par
le tout-numérique, l’accès et l’envoi
rapide des données sont une évidence, d’autant que les échanges ne
connaissent plus de frontières. C’est
un enjeu démocratique pour chacun
et une nécessité pour la compétitivité
et le développement des entreprises
Villardaires !

Qu’attend la Municipalité de son
opération « Mobilisons-nous
pour le déploiement de la Fibre
optique à Villars » ?
Nous voulons faire réagir rapidement :
- l’Etat, à travers la Préfecture de
Région Auvergne Rhône Alpes, pour
qu’il joue pleinement son rôle en s’assurant du respect des engagements
pris par l’opérateur Orange pour le
déploiement du réseau de fibre optique sur notre territoire,
- Orange, en lui rappelant son engagement contractuel et en lui demandant de nous fournir un calendrier
précis au plus vite.
Vie municipale
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Le tour des chantiers
Ecole maternelle Pierre Verjat :
une nouvelle chaudière
La chaudière d’origine de l’école maternelle Pierre Verjat à l’Hippodrome a été
changée durant les vacances de la Toussaint. La nouvelle chaudière à condensation est plus performante et permettra jusqu’à 30 % d’économie d’énergie.
Avec le remplacement du système de télégestion pour programmer les périodes de chauffage, le montant des travaux s’éleve à 21 391 € TTC au lieu des
36 000 € TTC budgétisé.

Amicale Laïque du Bois Monzil :
la grande salle a été repeinte

La grande salle a été entièrement
repeinte fin octobre par l’entreprise
villardaire Cornel 42 pour 1100 € HT.

Vestiaires-tribunes :
les travaux continuent

Le terrassement est désormais terminé. L’arrivée d’une grue début novembre marque le début de la phase
de pose des fondations.

Gymnase Bernichon :
un nouveau tableau d’affichage
pour le basket

Fin novembre, le gymnase Bernichon
s’est doté d’un nouveau tableau de
marque, conforme aux normes en
vigueur pour le basket.

Ecoles élémentaires :
des tableaux numériques pour des écoles numériques

3 tableaux numériques, financés par la Mairie à hauteur de 7 636 € TTC pour le
matériel et 1 152 € TTC pour la pose, ont été livrés à la rentrée 2016 dans les écoles
élémentaires de la commune. Ces outils sont très appréciés tant par les professeurs
que par les élèves car ils permettent de multiples applications dans toutes les matières et favorisent l’interactivité. « Les élèves sont plus attentifs et plus autonomes
et peuvent travailler en ateliers. Ils ont moins peur de se tromper car on peut facilement effacer et recommencer. Les applications sont très diverses, les corrections
presque instantanées et les outils, visuels ou même sonores ! »
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Musée Jean-Marie Somet :
les travaux se terminent

Les derniers travaux s’effectuent courant décembre pour un montant de
17 700 €. Réalisés par des prestataires ou en interne, ils consistent à :
- la mise en place de rampes d’éclairage supplémentaires,
- la pose d’une alarme anti-intrusion,
- l’installation d’un réseau informatique relié à Internet,
- la pose de cimaises pour les futures
expositions,
- la réparation des dernières vitrines,
- le nettoyage complet du nouveau
sol.
Début 2017, le comité de pilotage,
composé de l’association des Amis
du Vieux Villars, de représentants
de la Municipalité, de l’association
ATJ42, de Guy Sabattier et de Pierre
Thiolière, pourra commencer à réfléchir au réaménagement du Musée.

Espace Beaunier
Une réunion publique programmée
pour le 1er trimestre 2017
Rappel des objectifs
du projet

Une nouvelle démarche
a été mise en place

Le projet de réaménagement de l’Espace Beaunier devra remplir 4 principaux objectifs :
 Requalifier des friches industrielles
et créer un quartier durable.
 Conforter la centralité de la commune et contenir l’extension urbaine
avec une offre diversifiée de l’habitat.
 Déterminer un projet adapté, répondant aux besoins des habitants,
en prévoyant :
- des équipements fonctionnels répondant aux contraintes techniques,
- l’aménagement d’espaces publics,
- l’accueil d’activités de services.
 Garantir la liaison et l’accessibilité du secteur (optimisation des flux
de circulation, encouragement des
modes doux de circulation).

Si les objectifs du projet sont restés
les mêmes, une nouvelle démarche
à été mise en place avec l’attribution
d’un mandat d’études à Cap Métropole, lors du Conseil municipal du 14
mars 2016. Cap Métropole est une
Société Publique Locale qui permet
aux collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement
de mettre directement en oeuvre leur
politique pour des opérations d’aménagement. La raison d’être de ce
mandat d’études est de pouvoir étudier pleinement les contraintes, avant
de faire la programmation du projet.
Il convient en effet de tenir compte
des changements de réglementation,
de l’apparition de nouveaux supports
(PPRM, révision du PLU,...) et de tirer
les leçons de la 1ère concertation.
Cap Métropole a lancé une consultation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour l’étude urbaine et la programmation, la pollution, et l’ingéniérie
voirie et réseaux divers.

Les cabinets et bureaux d’études retenus sont :
- le cabinet Xanadu / Atelier JL pour
l’étude de programmation urbaine,
- le bureau d’étude VD Ingéniérie
pour l’étude de faisabilité voirie et
réseaux divers,
- la société Apave pour l’étude de pollution.

Une réunion publique pour présenter les avancées du projet
Les équipes retenues travaillent
sur un nouveau plan de composition, de grandes orientations et
plusieurs scénarios de principes
d’aménagement qui seront présentés lors d’une réunion publique
au cours du 1er trimestre 2017. La
date exacte sera communiquée
très prochainement sur www.villars.fr, sur le panneau lumineux et
par voie de presse.

Vie municipale
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Aurélien Bouchet

Electricité générale

Aurélien Bouchet propose ses véritable atout pour les clients, car
services en électricité générale nous ne conseillons que les artisans
depuis 3 ans et demi à Villars. dont nous sommes sûrs de la qualité
Titulaire d’un CAP électricité, Aurélien a d’abord travaillé pendant 10
ans comme employé avant de se
mettre à son compte. Aujourd’hui,
avec 13 ans d’expérience dans le
métier, il propose ses services aux
professionnels comme aux particuliers, en contact direct ou en soustraitance. « Les demandes les plus fréquentes concernent de la rénovation
avec le remplacement de tableaux
électriques ou la réfection complète
d’un réseau. Je travaille aussi sur du
neuf, qu’il s’agisse d’appartements
ou de maisons ». Le jeune électricien a l’habitude de travailler avec
différents corps de métier, il peut
donc contacter certains artisans pour
des chantiers spécifiques. « C’est un

de leur travail. C’est aussi un gage
de rapidité ». Aurélien apporte des
conseils en éclairage et connaît les
normes à respecter. Régulièrement,
il suit les formations proposées par
les fournisseurs et les fabricants pour
se tenir informé des nouveautés. « Le
changement actuel le plus important
est la mise en place de la domotique à
tous les niveaux ». La motorisation de
portails, de climatisations ou de ventilations n’a également aucun secret
pour lui. Un brin philanthrope, il a
participé au financement publicitaire
du mini-bus estimant que c’est « un
projet utile pour les jeunes comme
pour les seniors ».

Coordonnées Le Plat Haut - Les Aravis - 42390 VILLARS
Tél : 07 81 09 20 85 - Mail : abelectricitegenerale@hotmail.fr

Hôtel Première Classe
Présent depuis plus de 20 ans
à Villars, l’hôtel Première Classe
se recentre plus que jamais sur
une politique de bas prix, tout
en mettant en avant ses salles
de bain privatives et son service
de petit déjeuner.
Situé rue de l’Artisanat, à proximité
des grands axes routiers, l’hôtel Première Classe fait partie du groupe
Louvre Hôtels. Il compte 72 chambres
identiques de 1 à 3 couchages, équipées de douches individuelles, de
TV, de climatisation et du Wifi. « En
semaine, il s’agit surtout d’une clientèle venant pour le travail, tandis que

le week-end elle varie en fonction
des événements comme les matchs,
les concerts, les manifestations sportives... Notre taux d’occupation est
généralement de 70% » précise Solange Gay, directrice de l’hôtel depuis
mars 2016. Huit employés s’occupent
des clients, qui apprécient particulièrement l’aspect sécurisé de l’établissement (caméras, veilleur de nuit,
parking fermé la nuit, code d’accès,
personnel l’hôtel qui dort sur place).
Un petit déjeuner, ouvert aux personnes extérieures, est servi jusqu’à
10h et une borne extérieure permet à
l’hôtel d’être accessible 24h/24 même
en cas de fermeture l’accueil.

Coordonnées : 9 rue de l’Artisanat 42390 Villars - Tél : 04 77 92 64 78
Horaires d’ouverture de la réception : de 6h30 à 11h et de 17h à 21h - Réception automatique : 24h /24 et 7j/7
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Vie pratique
Saint-Etienne Métropole
lance son site web
dédié au covoiturage
www.covoiturage-saint-etienne-metropole.fr
Plus de 3 millions de personnes
pratiquent aujourd’hui le covoiturage de manière quotidienne en
France. Ce mode de déplacement,
en plein développement, est à la
fois économique, écologique et
social. Économique car il permet
de partager entre les utilisateurs
les frais, écologique car il diminue
le trafic routier, et donc la pollution
et la consommation d’énergie, et
social car il encourage l’entraide.
Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte (TEPCV), SaintEtienne Métropole, en partena-

riat avec la Région AuvergneRhône-Alpes, a mis en place
une plateforme de covoiturage gratuite et ouverte à
tous.
Ce site permet de trouver des
covoitureurs pour tous les
déplacements dans l’agglomération et au-delà, que ce soit pour
des trajets réguliers ou ponctuels,
sur une courte ou longue distance,
dans le cadre professionnel ou
personnel (concert par exemple)
ou même pour faire ses courses.
Ce nouveau site, simple d’utilisa-

tion, offre de surcroît de nombreux
services pratiques aux automobilistes : recherche automatique des
personnes sur le trajet commun,
alertes e-mail, géolocalisation des
aires de covoiturage, estimation
du coût du trajet,...

1er janvier 2017 : les professionnels ne pourront plus
apporter leurs déchets dans les déchèteries de SEM
Selon la loi, les professionnels sont responsables de
l’élimination des déchets produits par leur activité.
Jusqu’au 31 décembre 2016, les apports des usagers
non ménagers sont tolérés à hauteur de 1m3 de déchets triés par jour (hors déchets dangereux).
A partir du 1er janvier 2017, les déchèteries publiques
de Saint-Etienne Métropole seront exclusivement réservées aux particuliers.
Pourquoi cette interdiction ?
• pour faire face à la saturation des sites (15% des entrées sont des apports non-ménagers) et améliorer la
qualité du service à destination des particuliers
• les déchèteries publiques ne sont pas conçues pour
réceptionner des véhicules de professionnels, souvent
plus encombrants, et source de détérioration des dispositifs anti-chutes; c’est pourquoi, les professionnels
seront orientés vers des solutions plus adaptées à leurs
besoins.
Vie pratique
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C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale
Sa composition

Ses missions

Ses dernières actions

Le CCAS est un établissement public
autonome, indépendant de la Municipalité. Il est dirigé par un Conseil
d’Administration présidé par le Maire,
et 10 membres : 5 Conseillers municipaux et 5 personnalités villardaires
choisies par arrêté du Maire dans les
associations caritatives locales.
Membres du Conseil Municipal :
- Christine Roux,
- Dominique Barrou,
- Jordan Da Silva,
- Odette Vengud,
- Noël Chaumier.
Membres des associations caritatives
locales :
- Jean-Louis Meyer (Secours Catholique),
- André Gauguey (Secours Populaire),
- Emilienne Gonon (Ligue contre le Cancer),
- Marie-France Leyreloup (ARAL),
- Sébastien Furini (Paralysés de France).
Il agit en liaison avec les services départementaux de l’action sociale, et
notamment avec l’antenne de Villars.

Le CCAS joue un rôle important dans
la vie locale. Il gère la résidence pour
personnes âgées « Les Marronniers »
(accueil régulier et temporaire) et
apporte une aide ponctuelle aux habitants de la commune en difficulté.
Le C.C.A.S. a mis en place plusieurs
types d’aides :
- Les secours exceptionnels (bons alimentaires, paiement de factures,...)
- Les aides aux transports
- Les colis de fin d’année
- Les aides aux vacances
- Les aides aux étudiants
- Le portage de repas à domicile
- Les boîtes de chocolat pour les plus
de 70 ans
- Les cérémonies de noces d’or, de
diamant,...
- Les médailles de la famille
Plus d’infos sur toutes ces aides à l’accueil de la Mairie ou sur www.villars.fr

Depuis 2013, le CCAS a mis en
place des aides financières pour
les étudiants villardaires.
Pour l’année scolaire 2016-2017,
69 candidats remplissaient les
conditions d’attribution et ont
reçu une aide financière pour leur
projet d’études, soit une enveloppe de 24 900 €.
En 2016, le CCAS a aussi été à l’origine de la convention signée avec
Actiom pour la complémentaire
santé « Ma Commune, Ma Santé ».
Enfin, le CCAS est également partie prenante du projet du minibus
publicitaire, mis à disposition des
seniors, de jeunes et des associations villardaires (voir p. 10).

Propriétaires bailleurs,

valorisez votre bien !
Vous avez un projet d’investissement locatif ou vous êtes propriétaire d’un
appartement que vous avez mis en location. Afin de valoriser votre bien, vous
souhaitez le rénover. Vous pouvez bénéficier d’aides de l’Anah et obtenir une
déduction fiscale importante sur vos revenus fonciers bruts.
En contrepartie, vous vous engagez à proposer votre bien à un loyer abordable
à des locataires de ressources modestes.
Vos engagements sont définis dans une convention locative signée avec l’Anah.
Pour plus d’informations : DDT Loire, service habitat - 04 77 43 81 82

16

Vie pratique

Et si c’était nous ?
Depuis quelques mois, les services
techniques et les élus sont aux côtés de
St-Etienne Métropole pour mener une
réflexion commune dans le cadre du
« Plan de Relance pour le Recyclage ».
Les objectifs sont de sensibiliser les Villardaires à l’importance des emballages
(notamment en verre),  et des papiers
afin d’améliorer les performances de
tri.
A Villars, la performance de recyclage
des déchets stagne et pourrait être facilement améliorée.

Côté tri sélectif :
En 2016, un diagnostic complet, mené
sur les locaux poubelles en lien avec
les bailleurs et les syndicats de copropriété, a permis de proposer des pistes
d’amélioration adaptées : augmentation du nombre de bacs jaunes, remise
en l’état de l’existant et de la signalétique.
A Villars, 54 diagnostics de locaux poubelles ont été effectués et plusieurs
gardiens ont été rencontrés et sensibilisés. Courant janvier 2017, des ambassadeurs du tri vont rencontrer et sensibiliser une grande partie des habitants
de Villars (surtout les secteurs de l’Hippodrome, le Plat Haut, la Taillée et la

Feuilletière, soit plus de 900 foyers !).
Les bailleurs et syndics de copropriétés
seront informés et les gardiens d’immeubles mobilisés pour expliquer comment mieux trier.

- Les emballages papiers - cartons plastiques collectés sur notre territoire
sont acheminés vers le centre de tri de
Firminy (50 employés) où ils sont séparés en plusieurs catégories en fonction
de leur composition, puis conditionnés
en balles et expédiés vers les usines de
transformation et de fabrication.

 C’est enfin un geste gratuit et solidaire, en particulier pour le verre, dont
une partie des bénéfices générés par
la collecte est reversé à la Ligue contre
le Cancer (Saint-Etienne Métropole finance les actions de la Ligue contre le
cancer à hauteur d’environ 20 000 €/an).

Côté collecte de verre :
Un audit a permis de déterminer le
nombre et l’emplacement de nouveaux
conteneurs à verre pour améliorer le tri
dans les communes de notre communauté urbaine.
Cette dotation supplémentaire vise à
fournir un équipement optimal pour
faciliter le geste de tri. A Villars, ce sont
7 nouveaux conteneurs qui vont être
installés, soit une progression du parc
de +25 %.

Pourquoi trier ?
 Le tri est un geste simple qui a un
impact sur l’environnement et sur les
coûts de traitement.
 Le recyclage est aussi un vecteur
d’emplois locaux :
- Les emballages en verre sont acheminés au centre de pré-traitement d’Andrézieux-Bouthéon et refondus à la verrerie voisine de Saint-Romain-le-Puy.

Un challenge pour devenir stars du tri !
Pour que Villars remporte le Trophée de la commune qui trie
le mieux, n’oubliez pas de déposer toujours plus d’emballages
en verre dans les conteneurs.
Vous pourrez également gagner des places de matchs, un
abonnement Stas ou au centre nautique du Nautiform en
triant toujours plus les emballages dans vos immeubles !
Ces actions ont un même principe : une dimension personnelle
(le geste fait par chaque habitant) et collective (par l’addition
des gestes individuels ou la participation au sein d’un groupe).
Alors, à vous de jouer !
Plus d’infos : www.saint-etienne-metropole.fr.
Vie pratique
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Monument aux morts :

un nouvel emplacement inauguré le 11/11/2016 !

400 personnes + La Marseillaise chantée par des enfants des écoles et du CME
+ la Fanfare de Terrenoire + un lâché de ballons aux couleurs de la France
= une inauguration et une cérémonie du Souvenir très réussie.

Un peu d’histoire :

Trois ans de polémique pour choisir
l’implantation du monument aux morts
Quatre mois tout juste après la fin de
la Grande Guerre, le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’édification d’un monument à la mémoire
de ses Poilus morts pour la France.
Ce sera le début de trois ans de polémique à cause du lieu d’implantation. Au départ, tout le monde est
d’accord pour une construction sur la
place Gambetta, devant l’église. Une
souscription publique et un emprunt
municipal serviront au financement.
En décembre 1919 Jean Domet est
élu Maire et Louis Soulier Adjoint.
Pourtant les deux hommes vont
violemment s’affronter sur ce
dossier. Car le coût du projet
s’envole et surtout la Com-
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Villars d'Hier

pagnie des mines refuse de céder le
terrain nécessaire à cette construction place Gambetta. En mai 1920,
la commission présidée par Louis
Soulier préconise alors de construire
le monument au cimetière et pour
rallier les opposants à son idée, propose de le déplacer plus tard devant
l’église lorsque le terrain sera obtenu. Le Conseil, divisé, approuve de
justesse. En août, la crise s’affiche.
Jean Domet invite le Conseil à revenir
sur sa décision pour ériger le monument sur la place publique. Nouveau
changement de lieu. Mais Louis Soulier n’en démord pas et remonte au
créneau en septembre pour à nouveau faire valider l’implantation au

cimetière. Les anciens combattants
prennent à leur tour position contre
ce projet. Le tournant décisif se joue
en février 1921 lors d’une séance du
Conseil très tendue. Louis Soulier
aura le dernier mot en proposant en
plus de construire une crypte caveau
de 18 places sous le monument.
L’argument est décisif. Mais c’en est
trop pour le maire Jean Domet mis
en minorité et qui démissionne.
Louis Soulier est élu maire et c’est
lui qui inaugurera le monument et
sa crypte le 30 juillet 1922. Et avec
dans la foulée une ultime pirouette
et une délibération pour ne jamais
déménager le monument !
Pierre Thiolière

Vie politique
Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »
CIRCULATION ET SÉCURITÉ
En 2014, lors de l’élaboration de notre
Plan de Mandat, nous nous étions
engagés à améliorer la sécurité automobile et piétonnière dans Villars.
Vos observations lors des réunions
de quartiers ou lors de vos demandes
aux services de la Mairie ont conforté cet engagement. Nous avons pu
constater que la sécurité était une
préoccupation majeure pour les Villardaires. C’est pour cela que depuis
2014, nous mettons en œuvre tous
les moyens (ralentisseurs, chicanes,
radars pédagogiques, contrôles radars) afin d’améliorer la sécurité dans
tous les quartiers de Villars : rue de
la Côte,   rue de Bourgeat, rue Danton, rue de Curnieu, rue de l’Hôtel de
Ville, rue du Puits Gallois, route des
Cyclotouristes, rue Kléber, rue Thiers.

Depuis 2016, bien que la compétence
en terme de Voirie soit maintenant
du domaine de Saint-Etienne Métropole, nous restons quand même
force de proposition pour assurer la
continuité des actions déjà engagées
et notamment l’amélioration de la
sécurité sur la commune, qui est pour
nous une préoccupation majeure.
Les réfections de chaussées ainsi que
la signalisation vont se poursuivre
tout au long des années qui viennent
et contribuer ainsi à l’amélioration
de la circulation. Avec l’hiver qui
arrive, les services de déneigement
de la ville de Villars mettront tout en
œuvre pour vous assurer les meilleures conditions de circulation possible. Cependant, les composantes
sur lesquelles nous ne pouvons agir,

sont les incivilités et le respect du
Code la Route (vitesse, priorités,...)   

Patrick ASSENAT

Conseiller municipal
délégué, chargé de
la voirie et de la
sécurité des ERP

Pierre LAFFAY

Adjoint au Maire,
chargé du
développement
durable et de
l’aménagement du
territoire

contact@villars-ensemble.fr
www.villars-ensemble.fr

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
Quand l’opposition
fait avancer les débats
Nous l’avions dit en début de mandat :
les 47% de Villardaires ayant voté
« Villars pour tous » pouvaient être sûrs
que nous porterions haut et fort leurs
aspirations, mais toujours dans le sens
de l’intérêt général. Voici 3 exemples :
- En septembre, une délégation villardaire s’est rendue à Torredembarra.
Comme en 2015, nous sommes intervenus en Conseil pour demander si
les remboursements de frais liés à ce
déplacement concernaient des élus
indemnisés (près de 800 € par adjoint à
1 900 € pour le maire) et avons rappelé
notre position : les élus de la majorité
qui touchent une indemnité devraient
s’en satisfaire et ne pas demander le
remboursement de frais pour un déplacement certes officiel, mais aussi
très convivial. Contre toute attente, le
maire a indiqué qu’il avait retenu notre

demande de l’an dernier et que les élus
concernés ne seraient pas remboursés
de ces frais.
- Au Conseil de mars, nous avions voté
contre les nouveaux tarifs des garderies scolaires. Ils prévoyaient une garderie payante de 16h30 à 17h30, cette
heure était gratuite auparavant. Les
parents étaient pénalisés, notamment
ceux qui travaillent et ne peuvent pas
venir chercher leur enfant à 16h30.
Nous avons pris soin de les informer en
distribuant un tract dans les écoles. Au
Conseil suivant, la majorité ayant revu
sa copie, nous avons voté avec satisfaction pour le maintien des anciens tarifs.
- Nous avons demandé que le transfert
du monument aux morts du cimetière
au parc de la mairie soit l’occasion d’associer les associations d’anciens de la
commune, mais aussi les jeunes. Ce fut
chose faite ce 11 novembre, nous nous
en félicitons.
Vie politique
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L’essentiel des Conseils municipaux
Conseil municipal du 13 septembre 2016
I / Vie scolaire - jeunesse

II / Bâtiments - voirie

Saint-Etienne Métropole
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité une convention de partenariat avec St-Etienne Métropole dans
le cadre de son « Plan vers une école
numérique », ayant pour objectif de
doter l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires du territoire en
équipements numériques.

Tags et graffitis
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité une convention visant à
permettre l’enlèvement des tags réalisés sur des propriétés privées mais
visibles de la voie publique, suite à
la conclusion d’un marché public de
prestations de nettoyage avec la société TV Net.

Groupe scolaire Jean Guitton
Suite à l’organisation d’une consultation en vue de la passation d’un
marché de maîtrise d’oeuvre pour
la réhabilitation du groupe scolaire
Jean Guitton, le Conseil municipal a
approuvé à l’unanimité le résultat de
cette consultation et retenu l’offre de
Pile architecture.

Brigade anti-tags

Conseil municipal du 8 novembre 2016
I / Affaires générales
Développement du numérique
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité un voeu pour le déploiement de la fibre optique à Villars. Les
Villardaires sont invités à s’engager en
signant une pétition (voir p. 11).

II / Affaires sociales
- intergénérationnel
- solidarité
Contrat Enfance Jeunesse
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la signature d’un nouveau
contrat Enfance Jeunesse avec la CAF
pour une durée de 4 ans de janvier
2016 à décembre 2019. L’extension
de la capacité d’accueil du Jardin d’enfants et le développement des activités du Relais Assistantes Maternelles
figurent parmi les actions nouvelles.

III / Urbanisme - habitat déplacement
Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité une convention constitutive
de groupement entre la commune et
l’Epora pour une seconde phase de
travaux de démolition.

Les comptes rendus complets
des Conseils Municipaux
de Villars, la composition du
Conseil municipal, des Commissions
et des Comités consultatifs
sont disponibles sur le
site Internet de la commune :
www.villars.fr.
(Internet peut être consulté
gratuitement à la Médiathèque).
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Te m ps fo r t s - B rè ve s

Samedi 3 septembre 2016 : Forum des

associations

Musculation
Strong Fit Event » avec le BBV Fitness «
e
forc
de
rs
cou
con
et
on
trati
ons
Dém
Samedi 15 octobre 2016 :

« La Villardaire » (10 et 18
Dimanche 30 octobre 2016 : Course

n « Le
         Les 19 et 20 novembre 2016 : Salo

ning

km) et marche (10 km) avec Villars Run

Chocolat dans tous ses états » avec

le Comité des Fêtes
Vie associative
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Don du sang : simple mais vital !
5 fois par an, l’Établissement
Français du Sang (EFS) s’installe
salle de la Libération pour procéder à une collecte de sang.
Une équipe de bénévoles villardaires, menée par Gaby Boiron, accueille les donneurs et incite ceux
qui hésitent à venir. « De nombreux
Villardaires répondent présents à
ces collectes dont 25 à 30 jeunes.
C’est bien mais nous pouvons en- d’âge pour donner son sang a été
core faire mieux, surtout lorsque élargie (entre 18 et 70 ans), les
l’on considère le nombre de spor- donneurs ne représentent que 5 %
tifs sur la commune ! ». Il n’existe sur le plan national. « Ce geste
pas de substitut au sang. Ce geste civique, gratuit, ne prend que 45
vital reste bénéfique pour des mil- minutes de son temps. Il suffit de
liers de malades, et les dons ont s’inscrire auprès d’une secrétaire,
chuté de 15 % depuis que le sang de remplir un questionnaire avec
des personnes transfusées n’est un médecin, de procéder au don,
plus accepté. Même si la tranche puis de reprendre des forces avec

la collation offerte par la Mairie ».
De plus, pas besoin d’être à jeun, il
suffit d’éviter de manger des matières grasses avant de venir.
Don du sang en 2017 :
- Lundi 13 février - Jeudi 8 juin
- Lundi 14 août
- Lundi 9 octobre
- Lundi 11 décembre
de 9h à 12h et de 16h à 19h
salle de la Libération

Téléthon 2016 : merci à tous !
Le premier week-end de décembre,
les associations Villardaires se regroupent
autour du Comité des Fêtes pour
organiser de nombreuses animations
pour le Téléthon. Au 5 décembre,
elles ont permis de récolter 8 500 € !
Un chiffre provisoire auquel
il faudra ajouter les manifestations
restantes et les dons individuels
par téléphone ou Internet.
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A l’ a f f i c h e !
Saison Culturelle
2016 - 2017

Expo : Bianchi / Montagnon Spectacle enfant «Nou(r)s»

Expo : Françoise Chauzal

Du 6 au 24 décembre 2016
Salle d’expositions - Médiathèque
Couleurs et émotions pour 2 artistes de
talent... A découvrir absolument !
Entrée libre.

Vendredi 16 décembre 2016 - 18h
Salle de la Libération
Un hôpital à nounours et deux médecins
savants fous... Pour les enfants dès 3 ans.
Entrée : 5 € pour tous. Billets en vente à
la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Du 3 au 21 janvier 2017
Salle d’expositions - Médiathèque
Cultures, paysages, émotions,... quand la
peinture se fait mode d’expression !
Entrée libre. Artiste présente les 7 et 8
janvier après-midi.

Mentaliste : Fabien Olicard

Théâtre : Béatrice de Planissoles

Humour : Romain Bouteille

Vendredi 13 janvier 2017 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
Un spectacle drôle et bluffant qui vous
fera découvrir le mentalisme autrement !
Entrée : 9 € / - 12 ans 5 €. Billets en vente à
la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Dimanche 22 janvier 2017 - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque
L’histoire d’une femme cathare en pleine
période d’inquisition... très bien joué !
Entrée : 9 € / - 12 ans 5 €. Billets en vente à
la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

28 janvier - 20h30 et 29 janvier - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque
Le nouveau spectacle d’un Grand du rire,
fondateur du café de la Gare à Paris !
Entrée : 15 €. Billets en vente uniquement à la billetterie Auchan Villars.

Expo : Michaela Lintis

Humour : François Richard

Expo « Off» Biennale

Du 31 janvier au 18 février 2017
Salle d’expositions - Médiathèque
Entre cubisme, fauvisme et sculpture...
Découvrez les oeuvres d’une artiste qui
expose à l’international.  
Entrée libre.

10 février - 20h30 et 11 février - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque
Le ventriloque François et son singe Cachou dans un show percutant et drôle !
Entrée : 9 € / - 12 ans 5 €. Billets en vente à
la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Du 9 au 25 mars 2017
Salle d’expositions - Médiathèque
Une 10ème édition sur le thème « Working
Promesse, les mutations du travail ».
Entrée libre.
Plus d’infos : www.biennale-design.com

Concert : Sinfonietta

Dimanche 19 mars 2017 - 17h
Eglise de Villars

Un concert
lyrique
a cappella avec
des oeuvres de
la fin du XIXe
siècle à nos
jours.
Entrée libre.

« ça se complique »,
une comédie idéale
pour se détendre avec
une troupe locale.
Entrée : 9 € / - 12 ans
5 €. Billets en vente à
la Médiathèque 1 mois
avant et sur place.

Théâtre : Les Clac’dents

25 mars - 20h30 et 26 mars - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque
Vie culturelle
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16 - 17 - 18 décembre / Place Gambetta - salle Collange

[

An im a ti on s
gr at ui te s

Vendredi
16 décembre :

Samedi
17 décembre :

16h30 - 20h :
Place Gambetta
«Village de Noël »

9h30 - 12h et 14h - 19h :
Salle Collange

1 Calèche avec le Père Noël
(promenades gratuites),

1 Limonaire,
1 Manège écologique,
1 Jeux anciens en bois,
1 Chapiteau des Lutins,

(vente de marrons chauds, crêpes,
gaufres, vin chaud et chocolat chaud
/ distribution gratuite de bonbons
et friandises aux enfants / mur d’expression pour les enfants),

1 Soupe à l’oignon avec le Point Bar,
1 Dégustation et vente d’escargots,
foie gras, vin blanc et vin rouge avec
le Café des Sports.

]

1 Circopolo (maquette géante sur le

Dimanche
18 décembre :
9h30 - 12h et 14h - 18h :
Salle Collange

1 Circopolo (maquette géante sur le
thème du cirque).

thème du cirque).

10h30 - 18h : Place Gambetta
«Village de Noël »

10h30 - 19h : Place Gambetta
«Village de Noël »

1 Calèche avec le Père Noël

1 Calèche avec le Père Noël
(promenades gratuites),

1 Limonaire,
1 Manège écologique,
1 Jeux anciens en bois,
1 Chapiteau des Lutins,

(vente de marrons chauds, crêpes,
gaufres, vin chaud et chocolat chaud
/ distribution gratuite de bonbons
et friandises aux enfants / mur d’expression pour les enfants),

1 Dégustation et vente de charcute-

rie, foie gras, produits du Sud-Ouest,
vin blanc et vin rouge avec le Point
Bar,

1 Dégustation et vente d’escargots,
foie gras, vin blanc et vin rouge avec
le Café des Sports.

(promenades gratuites),

1 Limonaire,
1 Manège écologique,
1 Jeux anciens en bois,
1 Chapiteau des Lutins,

(vente de marrons chauds, crêpes,
gaufres, vin chaud et chocolat chaud
/ distribution gratuite de bonbons et
friandises aux enfants / mur d’expression pour les enfants),

1

Dégustation et vente de charcuterie, foie gras, produits du Sud-Ouest,
vin blanc et vin rouge avec le Point
Bar,

1 Dégustation et vente d’escargots,

foie gras, vin blanc et vin rouge avec
le Café des Sports (uniquement le
matin).

14h - 18h : Place Gambetta
et Centre bourg

1 Les Kipouni’s

(jongleurs de feu, déambulations).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Vente d’alcool interdit aux moins de 18 ans.

