Le nouveau

Conseil municipal
(élu en séance du 11 septembre 2018)

Entretien avec

Jordan Da Silva

nouveau Maire de Villars
Suite à la démission de Paul Celle, vous venez d’être élu Maire de Villars par le Conseil
municipal. Pourriez-vous nous en dire un
peu plus sur vous ?

Jordan DA SILVA
Maire de Villars

J’ai 32 ans, je suis entrepreneur et bientôt papa.
Ma famille paternelle est d’origine portugaise et
ma famille maternelle est Villardaire. Mon arrière grand-mère a même vécu dans le bâtiment
de l’actuelle mairie, lorsque celui-ci hébergeait
des appartements. Elle s’appelait Mme Regny
et tenait les bains-douches situés dans le jardin
public. J’ai toujours habité Villars, et même si j’ai
étudié 4 ans à Clermont Ferrand, je suis revenu
m’y installer. La commune de mon enfance est
la ville où je souhaite vivre, j’y ai ma famille, mes
amis, mes attaches.

(Suite de l’entretien p.4)
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4ème Adjoint

Christian RAYNAUD

Conseiller municipal délégué
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Conseiller
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Conseiller communau
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Conseiller municipal
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Xavier VALETTE

Conseiller municipal

Magali BADIOU
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Nicolas PEYRARD

Conseiller municipal

Véronique ROUSTAIN

Pierre LAFFAY

Dominique BARROU

Hubert PORTE

chargée de la Vie scolaire
et de la Jeunesse

chargé de l’Environnement
et du Patrimoine communal

chargée des Affaires
sociales et de la Solidarité

chargé de l’Urbanisme
et de l’Habitat

5ème Adjointe

CELLE

municipal

utaire délégué à SÉM
épartemental

ROWSKI-NOYON
municipale

6ème Adjoint

Yvette VALLOT

Conseillère municipale

7ème Adjointe
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Clothilde BIOTTEAU

Conseiller municipal

Youcef MÉBARKIA

Conseillère municipale

Daniel BONNET

Conseillère municipale

Michel MATHELIN

8ème Adjoint

Conseiller municipal

Michel BEROLO

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Marie-Pierre MICHALLET
Conseillère municipale

Noël CHAUMIER

Conseiller municipal

(Suite de l’entretien avec Jordan Da Silva,
nouveau Maire de Villars)

Quel est votre parcours et
comment voyez-vous la fonction de Maire ?
J’ai toujours eu envie de participer, d’agir pour le quotidien, la
proximité,... à l’école déjà !
J’ai commencé mon engagement
publique il y a 10 ans avec une entrée au Conseil
municipal en 2008 comme simple Conseiller
municipal, puis comme 1er Adjoint en 2014. Aujourd’hui, je suis content de pouvoir continuer
d’agir pour ma commune en exerçant la fonction
de Maire.
Dans une ville de la taille de Villars, je pense que
le Maire doit être très pragmatique, bienveillant,
clairvoyant. Il doit être dans le quotidien des habitants, aimer le contact humain, être disponible.
Le Maire doit toujours œuvrer pour l’intérêt général et être sincère quant à la faisabilité et au
bien fondé des décisions.

Y aura-t-il des changements concernant la
gestion de la commune ?
Il n’y aura pas de changements par rapport au
plan de mandat pour lequel les habitants nous
ont élus en 2014. Aujourd’hui, 60 % des projets
sont réalisés et le reste se fera dans la continuité. Il se peut qu’il y ait de légères différences de
gestion dues au changement de personne, de
génération, mais la fonction reste la même et
la vision que nous en avons, Paul Celle et moi,
aussi.

Étant entrepreneur, j’ai organisé mon activité en me libérant deux jours par semaine
pour assurer ma fonction de Maire. Et je ne
suis pas seul : il s’agit d’un travail d’équipe !
Je vais m’appuyer sur une équipe d’élus et sur
les agents territoriaux en qui j’ai toute confiance
et qui sont les premiers à assurer la qualité des
services municipaux. Tous ensemble, nous continuerons d’être disponibles pour les Villardaires.
Je souhaite être un Maire de proximité, ancré
dans la réalité du terrain.

Quels sont les principaux projets qu’il vous
reste à mener d’ici la fin du mandat ?
Ma mission sera de concrétiser la fin du mandat, c’est à dire de terminer les projets en cours
comme :
- la révision du Plan Local d’Urbanisme,
- le renforcement de la sécurité avec notre Police
municipale,
- l’étude de la carte scolaire,
- la poursuite de la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments municipaux,
- les travaux d’entretien des bâtiments,
- l’amélioration du cadre de vie avec des actions sur la propreté, le fleurissement, la voirie,
- le soutien accru aux associations locales,
- le renforcement du service public au niveau des
restaurants scolaires, des crèches, de l’état civil,...
Il s’agit de projets du quotidien, en adéquation
avec les demandes des habitants.
Les Villardaires aiment leur commune pour son
cadre de vie, et je souhaite maintenir cette qualité de vie dans tous les domaines, renforcer la
qualité du service public.

