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Travaux rue Thiers, démolitions à l’Espace Beaunier, révision 
du Plan Local d’Urbanisme, nouveaux périmètres scolaires, 
travaux à la Résidence Autonomie "Les Marronniers", 
portage de repas pour nos seniors, renforcement du 
jumelage avec Halberstadt,... Autant de dossiers sur 
lesquels je travaille pour l'amélioration  constante de notre 
cadre de vie, si cher à chacun. Villars se modernise dans le 
respect de son histoire, avec / pour ses habitants.

Je veux vous parler du Villars de demain. 
Je souhaite que nos espaces naturels soient préservés 
de logements futurs et des zones commerciales. Je 
souhaite que nos jeunes puissent s’installer dans leur 
ville d’enfance. Je souhaite que nos seniors puissent 
vivre paisiblement dans leur commune où ils ont bâti leur 
foyer et élevé leurs enfants, qu’ils y trouvent un logement 
adapté à leurs capacités physiques et  à leurs ressources 
financières. 

Tout comme vous, je souhaite que le Villars que nous 
connaissons et que nous aimons, des quartiers de  

l’Hippodrome à la Feuilletière et au Platon, du Bois Monzil 
au Vieux Château… et bien sûr le Centre-bourg, soit respecté. 

Mais le parc immobilier actuel ne correspond pas totalement 
aux attentes de chacun. C’est pourquoi, nous devons construire 

"la ville sur la ville" pour éviter impérativement l’étalement urbain 
sur nos terres agricoles et nos espaces naturels.

Le Villars d'aujourd'hui doit évoluer tout en respectant le Villars 
d'hier. Cette évolution se concrétisera par la coexistence de nos 

quartiers anciens et du nouvel Espace Beaunier, futur quartier 
d’environ 280 logements. Ce dernier concentrera les constructions des 

20 prochaines années.

Soyez assurés de mon dévouement et de mon engagement quotidien, 
ainsi que de celui de mon équipe, au service de tous les VIllardaires.

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël ainsi qu'une belle et 
heureuse année 2019 !

Suivez-moi sur :
 Facebook : jordan.dasilva42390   Twitter : @jdndasilva 

www.jordandasilva.fr 

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.

Mairie - Informations pratiques

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

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

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.

Le mot
du Maire
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Décembre
 Vendredi 14 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte).

 Du 14 au 16 décembre
Centre bourg
Animations de Noël 2018
(programme détaillé au dos du magazine).

 Les 15 et 16 décembre
Salle foot - Complexe Sportif
9h-23h le samedi et 
9h-18h le dimanche
Dégustations d'huîtres  
et de saumon avec l'US Villars
(ouvert à tous).

 Samedi 22 décembre
Centre Social - 14h30
Jouons ensemble
(jeux en famille, entre amis, gratuit).

 Samedi 29 décembre
Salle de la Libération - 19h30
Réveillon solidaire et participatif
avec l'association Réveillons la Soli-
darité (ouvert à tous sur réservation 
- plus d'infos au 04 77 79 37 60)

Janvier
 Jeudi 3 janvier
Médiathèque - 10h15
Heure du conte tout public
(gratuit - sur réservation obligatoire 
à la Médiathèque).

 Jeudi 10 janvier
Centre Social - 19h
Soirée d'information 
"Prévenir le burn out"
(gratuit, ouvert à tous).

 Les 18 et 19 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Par nos lèvres
"Le dernier train"
(billets en vente à la Médiathèque).

Février
 Du 5 au 23 février
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de Josiane KUBICKI
(entrée libre).

 Vendredi 8 février
Salle Penot - 19h
Accueil des nouveaux habitants
(voir p. 6).

 Vendredi 8 février
Salle de la Libération - 19h
Loto de l'école Jean Guitton
(ouvert à tous - buvette - snack).

 Les 8 et 9 février
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Les Clac'dents
"Le Grigri"
(billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanche 10 février
Salle de la Libération - 15h
Après-midi théâtre 
du Secours Catholique
(ouvert à tous).

 Lundi 11 février
Salle de la Libération - 9h à 12h 
et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

 Mardi 12 février
Centre Social - 19h
Soirée d'information 
"Manger mieux pour vivre mieux ! 
Halte aux produits ultra 
transformés"
(gratuit, ouvert à tous).

 Mardi 19 février
Médiathèque - 10h15
Heure du conte 3-6 ans
(gratuit - sur réservation obligatoire 
à la Médiathèque).

 Mardi 26 février
Médiathèque - 10h15
Heure du conte 6 ans et +
(gratuit - sur réservation obligatoire 
à la Médiathèque).

Mars
 Vendredi 1er mars
Médiathèque - 20h
Soirée d'information 
"Le chemin de Saint-Jacques"
(inscriptions obligatoires 
au Centre Social).

 Du 5 au 23 mars
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de Daniel KREMER
(entrée libre).

 Samedi 9 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert - Aude Henneville
(billets en vente à la Médiathèque).

 Vendredi 15 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte).

 Les 22 et 23 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Lever de rideau
"Ciel, mon maire !"
(billets en vente à la Médiathèque).
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Lucie RAFFNER & Jean-Baptiste MASSARDIER - le 23/08/2018
Jennyfer DELOUCHE & Jean-Sébastien MATHON - le 28/08/2018
Floriane THORILLON & Laurent LASHERMES - le 07/09/2018
Canan PALA & Erol YILDIZ - le 21/09/2018
Johanna GIRAUD & Jordan JIGUEL - le 06/10/2018
Djamila BENCHEIKH & Moulay ISMAÏLI - le 12/10/2018

Les mariages

Auguste MARTINS - le 24/08/2018
Patrick LASSENE - le 28/08/2018
Marc ROLLAND - le 29/08/2018
Claudine GIRARD veuve BREYSSE - le 03/09/2018
Virgile BONNY - le 10/09/2018
Henri SZERSZEN-PROKOPOWIEZ - le 10/09/2018
Jean-Luc RABOUTOT - le 28/09/2018
René MOLLE - le 29/09/2018
Juliette CHARENTUS veuve MATHEVET - le 01/10/2018
Régine VIDAL veuve POTIGNAT - le 05/10/2018
Jeanine SOULIER veuve DUCHAMP - le 07/10/2018
Claudette PÉRONNET veuve FORMENTO-DOJOT - le 17/10/2018
Patrice HOFFMANN - le 18/10/2018
Jean CHARREL - le 19/10/2018
Henri PEYROT - le 02/11/2018
Claudius LAPIERRE - le 05/11/2018

Les décès

Elliott GALOPIN - le 18/08/2018
Valentin EPECHE - le 20/08/2018
Jessim SEDIRA - le 03/09/2018
Naïl SEDIRA - le 03/09/2018
Nathan VOCANSON - le 05/09/2018
Jassim KADI - le 05/09/2018
Havva ESKIKOY - le 06/09/2018
Lahna MAHOUAST - le 07/09/2018
Noham PAYS - le 11/09/2018
Timéo NEUBERT - le 11/09/2018
Marylou CHEVALIER - le 12/09/2018
Elie BERNARD - le 13/09/2018
Kaïs WAHMANE - le 17/09/2018
Belkacem OUMATTOTTO - le 18/09/2018
Louis RIOCREUX - le 20/09/2018

Zeynep KALIÇASLAN - le 22/09/2018
Elia GOUROUNAS - le 25/09/2018
Lisandro PROVOOST DA SILVA - le 28/09/2018
Hanna MAMOURI - le 02/10/2018
Eliott MASSE - le 02/10/2018
Raphaël BARALON - le 12/10/2018
Maria AMRANI - le 16/10/2018
Ayden AMRANI - le 16/10/2018
Eléanore MALOCHET - le 19/10/2018
Meylin ATALAY - le 21/10/2018
Jenna EZZAHOUANI - le 25/10/2018
Ethan BONNEFOY - le 28/10/2018
Robin DA SILVA - le 28/10/2018
Yoan POMPORT - le 28/10/2018

Les naissances

 de la commune
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QUI ONT LA 
NATIONALITÉ
 ESPAGNOLE 

OU DONT L'UN 
DES PARENTS 

À LA NATIONALITÉ 
ESPAGNOLE.

L'association franco-espagnole 
"Casa de España", située à 
Saint-Étienne, propose des 
cours complémentaires gratuits 
de langue et culture espagnoles 
aux enfants des ressortissants 
espagnols. Ces cours sont or-
ganisés et financés par le Minis-
tère espagnol de l’Éducation et 
permettent l'accès au diplôme 
officiel de la langue espagnole.

Pour en bénéficier, il faut :
- être âgé de 7 à 18 ans,
- l'un des parents ou l'enfant 
doit avoir la nationalité espa-
gnole,
- s'inscrire entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2019.

Contact :
Karine - 06 82 20 00 53
Rebecca - 06 37 79 93 61

COURS 
D'ESPAGNOL 

GRATUITS POUR 
LES ENFANTS 
DE 7 A 18 ANS

État civil
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Vie sur le Vif

Accueil des nouveaux habitants
Cérémonie de bienvenue
Vendredi 8 février 2019 - 19h
salle Penot (3 rue Danton)

Vous avez emménagé à Villars 
cette année et vous souhaitez en 
savoir plus sur votre nouvelle 
commune ? 
La Municipalité invite toutes les 
personnes s'étant installées à Vil-
lars entre février 2018 et janvier 
2019 à une cérémonie conviviale. 
Au programme : présentation de la 
commune, explication des grands 
projets en cours, distribution de 
documents d'infos pratiques, ré-
ponses aux questions et échanges 
autour d'un verre de l'amitié.

Pour participer : 
- S'inscrire avant le 23 janvier 2019 
à l'accueil de la Mairie 
- ou en remplissant le formulaire 
sur http://www.villars.fr/es-
pace-pratique/demarches-en-
ligne/nouvel-habitant/

Semaine du goût au jardin d'enfants
A chaque jour sa saveur !

Du 8 au 12 octobre, l'équipe du 
Jardin d'enfants de Villars a mul-
tiplié les activités dans le cadre 
de la semaine du goût. 
Chaque jour, de nouvelles saveurs 
étaient à découvrir :
- Lundi, les enfants ont préparé et 
dégusté des verrines surimi / avo-
cat.
- Mardi, 8 bambins de 2 ans sont 
partis à pied rencontrer Ludovic qui 
tient la pizzeria "Pizza Iella". Après 
avoir visité le lieu, les enfants ont 
préparé, eux-mêmes, une pâte à 
pizza dans le pétrin. Ludovic leur a 
expliqué les différentes étapes de 
levage et montré comment étaler 
la pâte. Ensuite, deux par deux, les 
gourmands ont réalisé leur propre 

pizza. Chèvre, miel, emmental, 
champignons, poivrons, poulet, 
saumon, crème ou tomates... l'oc-
casion de goûter et d'associer de 
nombreux ingrédients ! Une fois 
cuites au four à 300°, les pizzas ont 
été ramenées au Jardin d'enfants 
pour être dégustées avec les co-
pains.
- Mercredi, c'était au tour des pa-
rents d'apporter des aliments à 
faire découvrir aux enfants.
- Jeudi, un groupe de tout-petits 
s'est rendu au marché pour ache-
ter des légumes qui ont servi à la 
confection de jus.
- Vendredi, les enfants ont cuisiné 
des gaufres liégeoises pour le goû-
ter.



Le 28 septembre, 11 élèves de 
CM1 ont été élus Conseillers 
municipaux enfants, lors d' élec-
tions partielles, visant à rempla-
cer les Conseillers sortants, en-
trés au collège. Ils ont rejoint les 
10 élus restants, et forment une 
Assemblée de 21 membres.

Les élections ont eu lieu dans les 
3 écoles élémentaires de la com-
mune. Tous les élèves de CM1 et de 
CM2 étaient invités à voter, tous les 
candidats étant des élèves de CM1 
ayant préparé cette élection en réa-
lisant des affiches et défendu leurs 
idées. 

A l'école Jean Guitton, 2 enfants ont 
été élus sur 5 candidats, à l'école 
Jean Ravon, 3 élus pour 5 candidats 
et à l'école Hubert Pouquet, 6 élus 
pour 15 candidats.

Lors de la séance d'installation du 
CME le 8 octobre, M. le Maire leur 
a souhaité la bienvenue et les a as-
surés de l'écoute attentive de son 
équipe. Les idées émises par les 
nouveaux élus et leur faisabilité se-
ront étudiées.

Les prochaines actions au pro-
gramme du CME concerneront la 
poursuite du projet de fresque mu-
rale, l'animation d'ateliers au Sa-
lon du chocolat, la participation au 

spectacle et aux cérémo-
nies du Centenaire de 
l'Armistice, la préparation 
et la participation au Té-
léthon début décembre et 
la présentation des vœux 
aux résidents des "Mar-
ronniers" en janvier.
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Conseil Municipal des Enfants
Le groupe est de nouveau complet !

MEMBRES DU CME

Élus en 2017 :
Sara BAYON, 
Alban BONNET, 
Anne-Claire BRUNO, 
Eliott BURGARELLA, 
Hana FAURIAT EL MAJDOUBI, 
Nahil LABICH, 
Sarah MADJIDI, 
Rose PEYRON, 
Eliott RIFFARD, 
Mathias ROUME.

Élus en 2018 :
Eva BONNEFOY, 
Louisa BOULARAOUI, 
Emma DUBEUF, 
Gabrielle GAUTHIER, 
Swann JURINE, 
Lena LECLERE, 
Ana Zoélie MAULLER, 
Inaya MEZHOUDI, 
Corentin NOAILLY, 
Romane THOMAS, 
Lou VERNAY.
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Vie sur le Vif

Résidence "Les Marronniers"
Les travaux de réhabilitation avancent

De nouveaux studios
 très appréciés

6 premiers studios a été livrés en oc-
tobre. Leurs locataires ont emména-
gé après avoir remis en place leurs 
meubles, avec l'aide de l'équipe de 
la résidence. Tous sont satisfaits du 
nouvel agencement et des nouveaux 
décors. La nouvelle salle de bain, 
avec une douche à l'italienne, est 
beaucoup plus fonctionnelle.

Une deuxième série de 8 studios sera 
terminée mi-décembre. Les rési-
dents concernés pourront les réinté-
grer pour les fêtes de fin d'année.

Une troisième série de 8 studios sera 
rénovée à partir de janvier.

Un salon lumineux

Au deuxième étage, deux studios ont 
été regroupés pour créer un salon de 
repos. Les résidents pourront par la 
suite y accueillir leur famille. 

L'extension est achevée

Les peintures et les sols terminés, 
l'extension située sur le devant de 
la résidence est utilisable depuis fin 
novembre. Elle servira, momenta-
nément, à délocaliser les services 
du rez-de-chaussée de la résidence 
quand leurs locaux seront en chan-
tier, comme l'accueil et les services 
administratifs à partir de décembre, 
et le restaurant plus tard.

A terme, cette extension accueillera 
des activités à la journée.
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Vie Municipale

Social : lutter contre l'isolement
Que faire face à l'isolement so-
cial qui touche des personnes 
âgées, mais aussi des jeunes, 
des familles monoparentales ou 
simplement des personnes vi-
vant seules ? Voici un récapitu-
latif des actions qui existent déjà 
à Villars et une présentation des 
différents organismes vers les-
quels se tourner.

Plusieurs structures de la commune 
mènent des actions contre l'isole-
ment. En mars 2018, elles ont déci-
dé de s'unir afin d'être plus visibles 
et efficaces. Un groupe de travail, 
composé de la Mairie, du CCAS, du 
Département, du Centre Social, de 
l'ARAL et de la FNACA, se réunit ré-
gulièrement et organise des actions 
communes comme la Semaine Bleue 
2018.
Côté Mairie, la préoccupation de 
l'isolement est réelle et une politique 
sociale est menée depuis plusieurs 
années pour venir en aide aux per-
sonnes concernées, en toute discré-
tion. En 2018, le CCAS est venu en 
aide à 2 familles pour des départs 
en vacances, 24 étudiants ont béné-
ficié d'aides financières, 3 dossiers 
de transport pour handicapés ont 
été traités, 1 100 boites de chocolat 

ont été distribuées 
aux plus de 70 ans,  

2 jeunes ont bénéficié de bourses au 
permis de conduire, 15 bons alimen-
taires ont été délivrés et 9 secours 
exceptionnels ont été débloqués.
L'Adjointe à la Solidarité et aux Af-
faires Sociales reçoit sur RDV toutes 
personnes souhaitant avoir des infor-
mations sur les logements sociaux, 
les aides du CCAS et les oriente vers 
les bons interlocuteurs. 
La Résidence Autonomie "Les Mar-
ronniers", est appelée à devenir le 
lieu de rencontre des seniors de la 
commune. De plus en plus d'anima-
tions et de services sont proposés 
sur place.
Le mini-bus municipal (voir p.19), 
peut aussi être utilisé pour aller cher-
cher les personnes isolées et les em-
mener à des activités, comme c'est 
le cas pour les activités de l'ARAL le 
mardi après-midi, ou le goûter des 
aînés. Il suffit de s'inscrire auprès de 
l'ARAL. D'autres demandes d'utilisa-
tion peuvent être étudiées, comme 
emmener ponctuellement des per-
sonnes faire leurs courses.
Un service de portage de repas est 
géré par la résidence "Les Marron-
niers". Il s'adresse aux personnes de 
plus de 60 ans ou ayant un handicap 
de plus de 80 %. Du lundi au samedi, 
un repas chaud pour le midi et une 
soupe à faire réchauffer le soir sont 
livrés. Il suffit de s'inscrire à la rési-
dence ou par téléphone au 04 77 74 
62 59. Actuellement, ce service fonc-
tionne avec 2 livreurs qui effectuent 5 
tournées pour 35 foyers inscrits. 
Si le CCAS a étudié la possibilité d'ex-
ternaliser ce service, il a finalement 
décidé de conserver une organisa-
tion en interne pour garder le côté 
"humain". En effet, il ne s'agit pas 
seulement de livrer des repas, mais 
bien de créer du lien social. Les per-
sonnes sont assurées d'avoir une 
visite par jour et la résidence a les 
coordonnées des proches en cas de 
problème."

CONTACTS ET COORDONNÉES 
DES DIFFÉRENTES STRUCTURES 
VILLARDAIRES :

 Mairie de Villars et CCAS
Rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 91 11 20
secretariat@villars.fr
Compétences : permanences Adjointe, secours 
exceptionnels, logements sociaux, aides aux 
transports, aides aux vacances, événements, 
aides financières étudiants, bourses au permis 
de conduire, médailles de la famille, noces d'or 
et de diamant,...

 Résidence "Les Marronniers"
(gérée par le CCAS)
9, rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 74 62 59
residencelesmarronniers@villars.fr
Compétences : résidence autonomie pour  
personnes âgées, animations (lotos, repas  
événementiels,...), portage de repas à domicile.

 Délégation à la Vie Sociale
(service du Département  
de la Loire)
6, rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 74 75 10
Compétences : assistantes sociales,  
Protection Maternelle et Infantile.

 Mission Locale
6, rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 01 34 00
Compétences : permanences sur RDV,  
insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 à 25 ans.

 Centre Social de Villars
5, rue du Marthourey 42390 VILLARS
04 77 93 23 18
accueil@csvillars42.fr
Compétences : permanence administrative, 
échanges de savoirs, zumba gold, pharmacie 
des balcons, jardin partagé,...

 ARAL (Association Rencontres Amitiés Loisirs)
Salles de l'ARAL / FNACA, 
rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 93 80 05
aral-42390@wanadoo.fr
Compétences : ouvert à tous les retraités de la 
commune, animations (belote, jeux de société, 
cinéma, bowling, chorale, voyages,...), goûter 
des aînés,...

FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
Salles de l'ARAL / FNACA, 
rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 79 91 76
pierre.mounier666@gmail.com
Compétences : devoir de mémoire, soutiens aux 
adhérents, commémorations, animations,...
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Vie Municipale

Le point sur les chantiers
Rue Thiers
La phase "voirie" du chantier de la 
rue Thiers touche à sa fin avec la ré-
fection des enrobés qui a eu lieu dé-
but décembre.
Désormais, le tronçon de la rue 
Thiers, du carrefour de l’Artisanat au 
pont du Bois Monzil, est entièrement 
réaménagé avec des bordures de 
trottoir aux normes, des séparations 
de voies, deux passages surélevés et 
une piste cyclable à double sens. De 
la résine rouge permettra aux auto-
mobilistes de bien identifier les pas-
sages surélevés et le carrefour du 
Bois Monzil.
Mi-décembre, la rue sera réouverte à 
la circulation.
Il ne restera que l'aménagement pay-
sager à réaliser au printemps 2019.

Rue de Bourgeat
Le 20 septembre, un nouveau pas-
sage surélevé a été réalisé rue de 
Bourgeat, au niveau des jardins ou-
vriers.

Rue des Amicalistes
La conduite d'eau potable de la rue 
des Amicalistes présentant de nom-
breuses fuites et ayant déjà souvent 
été réparée, il convenait de la re-
nouveler. Saint-Étienne Métropole a 
mandaté l'entreprise SEETP Robinet 
pour le remplacement de la conduite 
de 60 millimètres par une conduite 
de 100 millimètres, conforme pour la 
défense incendie.

Charte de mobilier urbain
A noter qu'une charte de mobilier 
urbain a été validée pour toute la 
commune, afin d'homogénéiser les 
installations et de créer une unité 
paysagère sur Villars.  Les premières 
installations seront visibles rue 
Thiers. La mise en place des divers 
éléments de mobilier (bancs, pou-
belles, panneaux,...) se fera ensuite 
au fur et à mesure des chantiers et 
des renouvellements habituels.

Complexe sportif
Suite à la démolition des anciens ves-
tiaires, du local de la FNACA et des 
anciens sanitaires publics, qui de-
vrait avoir lieu au premier trimestre 
2019, de nouveaux WC publics seront 
construits, à proximité de l'aire de 
jeux pour enfants.

Parking supplémentaire 
de la Médiathèque
Le chantier du Pôle Médical étant 
bien avancé, le parking supplémen-
taire pour la Médiathèque devrait 
être livré au plus tard en mars 2019 
pour un montant de 120 000 € TTC. 
Rappelons que ce parking comptera 
26 places.

Centre Social
Dans le cadre du plan de réhabilita-
tion du Centre Social, des menuise-
ries vont être remplacées en janvier 
pour un montant de 10 924 € TTC.
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Modification des secteurs scolaires :
à la recherche d'un meilleur équilibre des effectifs

    CARTE DES SECTEURS SCOLAIRES DE VILLARS (rentrée 2018)

                     Ecoles maternelle 
           et élémentaire H. Pouquet

           Ecoles maternelle 
           et élémentaire J. Ravon

           Ecoles maternelle Bois Monzil
           et élémentaire J. Guitton   

           Ecoles maternelle P. Verjat

Depuis le mois de juin 2018, la 
Municipalité mène une réflexion 
sur les périmètres des secteurs 
scolaires, en partenariat avec 
les directeurs, les délégués des 
parents d'élèves de la commune 
et les Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DDEN).

L'objectif de cette révision est de 
rééquilibrer les secteurs scolaires 
de façon à ce que les effectifs des 
écoles se maintiennent à un nombre 
d'élèves raisonnable par classe et 
que la commune ne connaisse pas 
d'autres fermetures de classes. 

En effet, l'Inspection Académique 
prenant en compte l'effectif global de 
la commune pour décider des ouver-
tures ou fermetures de classes, il re-

vient à la commune de recalibrer ses 
secteurs pour équilibrer ses écoles.
Si les effectifs scolaires sur la com-
mune sont en hausse (17 élèves de 
plus à la rentrée 2018 qu'à la rentrée 
2017), il s'agit d'enfants scolarisés 
en élémentaire et non en maternelle. 
Le nombre de naissances baissant 
à Villars, il convient de prendre en 
compte les nouvelles constructions 
et les projets avancés d'immeubles.
Le 7 novembre 2018, la Municipalité, 
les sept directeurs d'écoles, les pa-
rents délégués et les DDEN se sont 
réunis pour étudier les périmètres 
actuels (voir carte ci-dessous) et 
prendre connaissance des proposi-
tions d'évolutions futures. Chaque 
participant a ensuite réfléchi de son 
côté et fait part de propositions qui 

seront étudiées. 
Ces nouveaux périmètres scolaires 
concerneront les nouveaux enfants 
inscrits pour la rentrée 2019. Les en-
fants déjà scolarisés sur la commune 
ne changeront pas d'école. 
La nouvelle carte des secteurs sco-
laires sera disponible sur le site 
Internet de la mairie à partir de fé-
vrier 2019. 
Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2019 commenceront égale-
ment en février sur RDV en Mairie 
(pour les PS, les CP et les nouveaux 
habitants).

Une commission pour 
les dérogations scolaires

A la demande de l'Inspection Acadé-
mique, la commune a mis en place 
une commission pour les déroga-
tions scolaires. Elle est composée du 
Maire, de l'Adjointe à la vie scolaire et 
des 7 directeurs d'école. Elle se réu-
nira 3 à 4 fois par an pour étudier les 
demandes de dérogations scolaires. 
Les réponses seront données à l'is-
sue de ces réunions. 

A noter que les dérogations ne se-
ront acceptées que dans la limite 
des places disponibles et que les 
demandes de dérogations scolaires 
extérieures doivent se faire pour 
une commune et non pour une école 
spécifique. Par exemple : des pa-
rents stéphanois peuvent demander 
une dérogation pour que leur enfant 
vienne à l'école à Villars, par contre 
le choix de l'école sera décidé par la 
commission.

Il faut également que la commune 
d'origine de l'élève en demande de 
dérogation accepte de payer les frais 
de scolarité.

Fond cartographique openstreetmaps - novembre 2018
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Vie Municipale

Révision générale du PLU
Un travail de longue haleine 

Initiée le 22 avril 2014 par le 
Conseil municipal, la révision 
générale du Plan Local d'Urba-
nisme de la commune se pour-
suit. Désormais pilotée par 
Saint-Étienne Métropole, cette 
révision complète s'effectue en 
étroite concertation avec tous les 
acteurs concernés.

1ère étape : le PADD
Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
a fait l'objet d'une intense concer-
tation (adresse mail dédiée, réu-
nions publiques, atelier parti-
cipatif, dossier consultable en 
Mairie et sur le site Internet, ex-
position...) avant d'être débattu en 
Conseil municipal le 24 novembre 
2015. Ce document sert à préci-
ser les objectifs de la commune :
- lutter contre l'étalement urbain 
et recentrer le développement ur-
bain à l'intérieur de la ville. 
- rendre la ville attractive avec 
une dimension forte de dévelop-
pement durable.
- requalifier l'Espace Beaunier 
avec une offre de logement diver-
sifiée.

- améliorer le cadre de vie en pré-
servant le patrimoine architectu-
ral, naturel et paysager.
- soutenir l'économie locale et 
préserver des espaces agricoles.
- favoriser les déplacements al-
ternatifs (modes doux) et apaiser 
la circulation en Centre Ville.
- participer au développement des 
communications numériques.
La concertation publique se pour-
suivra jusqu'à l'approbation défi-
nitive du projet de PLU.

2ème étape : 
le dossier de réglementation
Diverses études obligatoires et 
notamment une évaluation envi-
ronnementale demandée par la 
DREAL ont été menées, des ren-
contres avec les agriculteurs et 
des réunions de travail ont été 
organisées et le projet Espace 
Beaunier étant avancé, l'heure 
est à la rédaction du dossier ré-
glementaire du projet de PLU. 
Celui-ci sera présenté en Conseil 
métropolitain en février.

3ème étape : 
l'avis des personnes publiques
Une fois validé par le Conseil mé-
tropolitain, le projet de PLU sera 
soumis à l'avis des Personnes Pu-
bliques Associées : l’État, Saint-
Étienne Métropole, le Comité du 
Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT), la chambre agricole,... 
durant 3 mois.

4ème étape : 
l'enquête publique
Elle devrait commencer à la fin 
du premier semestre 2019 et sera 
suivie d'un rapport d'enquête et 
d'une mise au point du dossier 
pour prendre en compte les re-
marques, dans la mesure du pos-
sible.

5ème étape : 
l'approbation du nouveau PLU
Saint-Étienne Métropole et la 
commune ont pour objectif une 
approbation du projet pour fin 
2019, début 2020 au plus tard.
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Espace Beaunier
Première phase opérationnelle
pour des entrées de Bourg
Mi-octobre, l'ancien garage Re-
nault rue du Breuil, la Boule 
de l'Hippodrome rue du Jeu de 
boules et un immeuble situé rue 
de Curnieu, ont été démolis pour 
permettre de futures construc-
tions.

Rappel du contexte

Cette première phase opération-
nelle entre dans le cadre du projet 
d'aménagement Espace Beaunier, 
qui vise essentiellement la requali-
fication de friches par une réflexion 
approfondie sur l'ensemble du 
quartier. 

Après en avoir défini les objectifs, 
le Conseil Municipal a mandaté en 
2016 la Société Publique Locale 
Cap Métropole pour le pilotage des 
études. Dans le cadre de la concer-
tation, plusieurs réunions ont eu 
lieu avec l'association Triolet-Bourg 
et deux réunions publiques ont été 
organisées en 2017. Un Plan guide, 
qui définit la philosophie et les am-
bitions du projet a été élaboré fin 
2017. Il fixe les grands principes 
d'organisation spatiale et urbaine 
du projet. Il est précis, mais reste 
flexible et évolutif en fonction du 
contexte économique, technique et 
social.

Aujourd'hui, grâce à une conven-
tion de rachat et de dépollution des 
friches industrielles, signée entre 
Saint-Étienne Métropole, Épora et 
la Mairie de Villars, 80 % du foncier 
est maîtrisé, même si certaines 
autorisations administratives de 
cessation d'activité se font toujours 
attendre.

Pour la suite du projet, la Municipa-
lité de Villars a saisi Saint-Étienne 

Métropole, autorité compétente en 
terme d'urbanisme, pour connaître 
son positionnement et savoir si le 
projet Espace Beaunier est recon-
nu comme "Projet d'intérêt mé-
tropolitain". Il s'agit en effet d'une 
opération importante au niveau de 
la Métropole.

Une première phase 
opérationnelle indépendante

Deux îlots (place de Curnieu et rues 
du Breuil / Industrie) ont été iden-
tifiés comme lieux stratégiques 
d'entrée de ville. Tout en respec-
tant les orientations du Plan guide 
de l'Espace Beaunier, les travaux 
sur ces sites peuvent démarrer de 
façon indépendante, étant donné 
que toutes les infrastructures de 
réseaux et voiries sont déjà pré-
sentes. Mi-octobre, une opération 
de désamiantage et de déconstruc-
tion a été menée pour un montant de  
223 000 €. Un cahier de prescrip-
tions urbaines, architecturales et 
paysagères a été établi pour enca-
drer les futures constructions de 
ces deux entrées de ville. Un appel 
à projet sera lancé début 2019 pour 
la construction de logements rue 
du Jeu de Boules et sur l'ancien 
site Renault. Une fois les opéra-
teurs choisis, les travaux devraient 
démarrer après 2020.

Suite des opérations

Au deuxième semestre 2019, une 
nouvelle phase de démolitions est 
prévue. Elle concernera l'ancien lo-
cal des scouts (à côté du stade Paul 
Bert), des maisons (place Gambet-
ta, derrière l'église), et le garage 
Jamon.

Démolition rue du Jeu de Boules

Démolition rue du Jeu de Boules

Démolition rue du Jeu de Boules

Démolition rue de Curnieu

Démolition ancien site Renault

Démolition ancien site Renault



Sébastien Beraud a créé sa mi-
cro-entreprise Imprint Concept 
en avril 2018 à Villars. Sa voca-
tion : proposer une communica-
tion personnalisée, pour les par-
ticuliers et les entreprises.

Après des études en arts appliqués, 
Sébastien a travaillé en infographie 
dans des imprimeries et des studios 
de communication. Il a ensuite évolué 
en publicité dans un journal de petites 
annonces, avant de se mettre à son 

compte en créant sa propre socié-
té : Imprint Concept. Aujourd'hui, 
il met ses 15 ans d'expérience en 
communication au service des 
particuliers et des professionnels.

Une communication sur mesure, 
de A à Z

"Je m'adapte à chaque projet. De 
la création d'une identité et de tous 
les supports de communication 
nécessaires pour une entreprise, 

à la création de faire-parts et la per-
sonnalisation d'objets pour les parti-
culiers. Chaque projet est important. 
Il convient de trouver les supports les 
plus adaptés, que ce soit des cartes de 
visite, plaquettes, livrets, création de 
sites Internet vitrines ou marchands, 
clips audios ou vidéos...".

De la création de fichiers pour l'im-
pression à la réalisation de vidéos ou 
la conception de sites Internet, Sébas-
tien apporte des conseils en commu-
nication et livre un projet clé en main. 
Il ne prend pas en charge l'impression 
des supports mais peut conseiller des 
prestataires et faire bénéficier ses 
clients de tarifs avantageux.

Imprint Concept

Vie Économique

14

Créée à Villars en juin 2017 par 
Yoann Bonnassieux, la socié-
té Apyforme a développé une 
gamme de soins en aromathéra-
pie et phytothérapie.

Après avoir œuvré dans les domaines 
de la logistique et du transport, c’est 
sur l’île Maurice où il a travaillé 
comme directeur commercial d’un 
laboratoire que Yoann Bonnassieux a 
rencontré des passionnés qui lui ont 
transmis le virus de l’aromathérapie 
et de la phytothérapie. Riche de ces 
nombreuses expériences et de retour 
en France, il crée Apyforme en 2017 à 
Villars. Cette jeune société développe 
et commercialise une gamme de pro-
duits à base d’actifs 100% naturels, 
comme la curcumine (aux propriétés 
antalgiques, anti-inflammatoires et 
antioxydantes) ou l'Ecklonia Bicyclis  
(algue aux effets antioxydants sur-

puissants) ainsi que des 
huiles essentielles. Ces 
produits sont  fabriqués 
en France et destinés 
aussi bien aux sportifs de 
tous niveaux qu’au grand 
public.

Une réponse naturelle 
pour le bien-être des 

muscles et articulations

Dans un premier temps, Apyforme a 
développé un gel de massage pour 
soulager rapidement les douleurs 
articulaires et musculaires, ainsi que 
deux compléments alimentaires : le 
premier contribue à conserver sou-
plesse et mobilité articulaire, le se-
cond est un antioxydant surpuissant, 
qui purifie l’organisme et permet de 
lutter contre le stress oxydatif et le 
vieillissement cellulaire. Six autres 
produits viennent juste de compléter 

la gamme avec des effets bénéfiques 
sur le sommeil, le stress, la vitalité,...
Apyforme travaille avec des presta-
taires de santé : kinésithérapeutes, 
podologues, naturopathes... qui uti-
lisent et conseillent ses produits. La 
société est fournisseur officiel des  
1 500 guides de haute-montagne et 
partenaire de sportifs de haut ni-
veau tels que Quentin Fillon-Maillet, 
biathlète, et Jérémy Pignard, coureur 
à pied. La société s’engage aussi aux 
côtés des marcheurs nordiques.

Coordonnées :  21 rue de Bourgeat - 42390 VILLARS -  email : contact@apyforme.com
Produits disponibles sur :  www.apyforme.com et dans des magasins spécialisés comme LR AromaSanté à Feurs ou Arom’Nature à Firminy. 

Apyforme

Coordonnées :  Tél : 07 81 24 35 23 - email : imprintconcept42@gmail.com 
Internet :   https://www.facebook.com/imprintconcept/
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Ceinture de sécurité, siège enfant ou bébé : 
quelles sont les règles ?
Alors que 2 enfants sur 3 ne sont 
pas retenus correctement en voi-
ture, voici un point sur la régle-
mentation des sièges auto, à res-
pecter même sur les petits trajets

Le port de la ceinture pour les enfants 
est obligatoire, systématique et non 
négociable, quelle que soit la longueur 
du trajet. L’efficacité des dispositifs de 
retenue des plus petits, pour être maxi-
male, doit s’adapter à leur morphologie. 
La nouvelle norme R129 (ou Isize) lan-
cée en juillet 2013 renforce la sécurité 
des enfants en voiture en imposant le 
système de fixation Isofix, en classant 
les sièges selon la taille de l’enfant et 
non plus son poids et en allongeant la 
période obligatoire d’installation dos à 
la route (15 mois et 80 cm minimum). 
Cette norme remplacera progressive-
ment le standard R44.

Pour tous : obligation 
du port de la ceinture

Le bouclage de la ceinture ne souffre 
aucune exception. Le non-respect de 
cette règle de sécurité élémentaire est 
sanctionné d'une amende de 4ème classe 
(135 €).

Pour les enfants : des systèmes 
de retenue adaptés 

Votre enfant a moins de 10 ans ? 
Sa place est à l’arrière. L’endroit le plus 
sûr en cas de chocs latéraux est la place 
centrale. Deux dérogations à ce principe : 
la 1ère pour un dispositif bébé « dos à 
la route », sur le siège avant passager, 
à la condition exclusive de désactiver 
l’airbag ; la 2nde, lorsque la banquette 
arrière est inexistante ou non pourvue 
de ceintures de sécurité.
Sinon, votre enfant doit être installé 
dans un dispositif de retenue spécifique 
à son âge, son poids et sa morphologie. 
Ces dispositifs répondent à des normes 
homologuées au niveau européen. La 
norme R44 distingue 5 groupes cor-
respondant au poids de l’enfant. Elle 
sera progressivement remplacée par la 
norme R129 qui classe les sièges selon 
la taille de l’enfant. Un siège peut être 
homologué pour plusieurs groupes.

Groupes 0 : de la naissance 
à 10 kg / jusqu’à 70 cm

La musculature d'un bébé est insuf-
fisante et ses cervicales trop fragiles 
pour résister à une forte décélération 
ou un choc frontal. C’est pourquoi, le 
siège-auto doit être placé impérative-
ment dos à la route, idéalement à l’ar-
rière. Il se fixe à l’aide de la ceinture de 
sécurité, en respectant les consignes du 
fabricant. Le lit-nacelle : idéal pour les 
trajets longs, il permet au nourrisson 
(jusqu’à 6 mois) de voyager à plat-dos. 
Avec une sangle autour de la taille et/ou 
un filet anti-éjection, il se fixe transver-
salement sur la banquette arrière.

Groupe 0+ : de la naissance 
à 13 kg / jusqu’à 80 cm

Version surdimensionnée du précédent, 
ce siège permet de transporter l'enfant 
dos à la route, dans une position se-
mi-allongée, de sa sortie de la maternité 
jusqu'à ses 13 kg (attendre le maximum 
pour l'installer dans un siège du Groupe 
1 car les forces le propulsant vers 
l'avant lors des freinages restent trop 
importantes pour un bébé). Il doit être 
installé comme le siège du groupe 0. 

Groupes 1 : de 9 à 18 kg / 
jusqu’à 1 mètre

Vers 12-13 kg, l'enfant se tient mieux 
assis. Il peut être installé dans un 
siège-baquet doté d'un harnais, ou dans 
un siège avec tablette de protection 
susceptible de se fixer aux deux points 
d’ancrage de la ceinture centrale.

Groupes 2 (de 15 à 25 kg) et 3 
(de 22 à 36 kg) / jusqu’à 1m50

La taille et la corpulence de l’enfant im-
posent de l’installer dans un siège ou 
sur un siège-réhausseur avec dossier. 
Il y restera jusqu’à ses 10 ans.
Lors d’une collision à 50 km/h, la vio-
lence de l’impact équivaut à une chute 
d'un 3ème étage. En cas de projection 
contre une partie rigide de l’habitacle, 
les conséquences mortelles peuvent 
survenir chez l’enfant dès 20 km/h ! À 
chaque trajet, assurez-vous que votre 
enfant est bien retenu.

Groupe 0 ou 0+ (dos à la route)

Groupe 1 (face à la route, harnais ou tablette)

Groupe 2 et 3 (siège auto avec dossier / 
jusqu'à 10 ans, 36 kg ou 1m50)

Plus de siège auto à plus de 
10 ans ou plus de 1m50
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Villars d'Hier

Centenaire de la fin de la Guerre 14-18

Au 4 rue des Ecoles a vécu

Antoinette MAYRAND 
(1885 - 1969)

Infirmière volontaire durant la Grande 
Guerre et pionnière du don du sang

Médaille d’argent des Hospices 
civils de Lyon

Infirmière professionnelle au service 
des mineurs de Villars

Première femme élue du Conseil 
municipal de Villars de 1944 à 1947

maquette plaque.indd   1 04/10/2018   13:44:27

Du 5 au 11 novembre, les anima-
tions proposées par le Collectif 
14-18 ont permis de commémo-
rer dignement le Centenaire de la 
fin de la Grande Guerre. 
Expositions, projections, lectures, 
conférences, spectacle son et lu-
mière, cérémonies commémora-
tives, ont réuni de nombreux Vil-
lardaires de tout âge. Symbole fort 
: pour la première fois dans notre 
commune, Français et Allemands 
se sont recueillis ensemble devant 
le monument aux morts. Dans le 
cadre du jumelage, le Maire de Vil-
lars a invité le Maire d'Halberstadt à 
déposer ensemble la traditionnelle 
gerbe de fleurs. Autre moment par-
ticulier : Mme Antoinette MAYRAND, 
infirmière émérite durant la guerre 
et première femme élue au Conseil 
municipal, a été mise à l'honneur par 
la pose d'une plaque, rue des Écoles.

Conférence concert 
à la Médiathèque

Grande exposition 
salle Penot

Spectacle son et lumière

Spectacle son et lumière
Chorale

Lecture de lettre de Poilus

Dépôt de gerbes par 
les deux Maires.

Chanson des enfants 
des écoles



Depuis l’élection de l’intéri-maire en 
septembre, ce dernier a modifié les 
règles de rédaction de cette « Tri-
bune libre ». Nous disposons désor-
mais de 2321 caractères pour notre 
article, la majorité de 2679, alors que 
jusqu’alors c’était 2500 chacun. 
Pour être informés de manière  
complète, retrouvez nous sur :
www.villarspourtous.fr
Lors de son 1er Conseil municipal en 
tant que maire, ce dernier a fait vo-
ter un nouveau Règlement intérieur 
avec un objectif très clair, réduire les 
espaces d’expression de l’opposi-
tion : en Conseil municipal, dans les 
commissions, et même dans les 7 
Conseils d’école (instance où on fait 
le point sur les projets, les effectifs, 
les travaux dans les écoles...). Depuis 
des décennies à Villars, 2 élus du 
Conseil municipal y siégeaient. Un 
représentait la majorité, l’autre l’op-

position. Ainsi, l’ensemble des Villar-
daires étaient représentés. Le nou-
veau maire a décidé d’exclure l’élu 
d’opposition des Conseils d’école. 
Désormais, c’est lui qui y siège, plus 
un autre élu de son équipe. Nous 
avons informé les parents délégués 
que nous ne pouvions plus être pré-
sents, mais que nous soutiendrons 
leurs demandes en commission « Vie 
scolaire », le maire ne nous ayant pas 
encore exclu des commissions !!!
Pourquoi cette décision nous di-
rez-vous ?
- D’une part le nouveau maire ne 
supporte pas d’opposition, ni au sein 
de son équipe, et encore moins face 
à lui.
- D’autre part les relations privilé-
giées que nous avions nouées avec 
les parents, pour le bon fonctionne-
ment de nos écoles, ne lui plaisaient 
pas du tout.

Vous l’aurez compris, entre le dis-
cours officiel sur l’ouverture, la 
transparence…et les faits, il y a un 
monde.
Plutôt que de communiquer, le maire 
devrait agir. Il n’a même pas parti-
cipé aux Conseils d’école d’octobre 
et novembre, laissant l’élue de son 
équipe, novice sur le sujet, y assister 
seule. Nous qui faisions le maximum 
pour ne manquer aucun Conseil, il 
nous évince des réunions, et il ne fait 
même pas l’effort d’assister à celles 
qui suivent son élection ! C’est dom-
mage pour le bon fonctionnement 
des Conseils d’école, pour les élèves 
et pour leurs parents. Nous trouvons 
indigne cette façon de faire de la po-
litique. Une fois élus majoritaires, 
nous rétablirons bien entendu la 
règle qui prévalait à Villars, plus juste 
et plus représentative.

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »

Rentrée 2018
808 élèves ont pris le chemin de 
l'école, en cette rentrée 2018, soit un 
effectif en hausse de 17 enfants par 
rapport à 2017. Ce sont les 2 écoles 
élémentaires, Jean Guitton et Jean 
Ravon, qui en bénéficient le plus.
L'école maternelle du Bois Monzil, en 
baisse de 2 élèves, n'a malheureuse-
ment pas pu obtenir l'ouverture offi-
cieuse de la 3ème classe, fermée par 
l'Inspection Académique en février 
2017, malgré les efforts et le soutien 
de tous.
La Municipalité a suivi l'avis des 
conseils d'écoles et des parents 
(76,74 % pour).  Nos petits Villardaires 
vont désormais à l’école 4 jours, par 
semaine, au lieu de 4 jours ½.
Comme chaque année, les Services 
Techniques ont profité des vacances 
d'été pour effectuer divers travaux 
d'entretien (réparations, peintures...) 
ou plus spécifiques (amélioration 
thermique, installation d'un visio-
phone...). D'autres se poursuivent 

pendant les différentes vacances 
(installation de vidéoprojecteurs, 
changement de menuiseries exté-
rieures...).
Des professionnels interviennent 
dans les 7 écoles, en sport et en 
musique, dont une intervenante mu-
sique spécialisée en petite enfance 
dans toutes les classes maternelles : 
un moment très apprécié par tous.
Des animations variées, des accueils 
thématiques et des prêts de livres 
sont proposés, gratuitement, par la 
Médiathèque. 
Des personnes en Service Civique 
ainsi que des animateurs proposent 
des activités lors des temps périsco-
laires.
Globalement, une rentrée sereine et 
dans de bonnes conditions pour que 
chaque enfant puisse s'épanouir, 
grandir et surtout apprendre.
Cependant, nous constatons une 
montée crescendo de comporte-
ments irrespectueux et violents 

pendant les temps périscolaires que 
nous ne pouvons tolérer, pour le bien-
être de tous. Ces temps doivent être 
des moments agréables et non an-
xiogènes. Chaque début d'année, les 
parents signent un règlement et nous 
nous devons tous de l'appliquer (en-
fants, parents et Municipalité). Plu-
sieurs avertissements et exclusions 
temporaires ont déjà été signifiés et 
se poursuivront, si besoin.
Une révision globale des périmètres 
scolaires, prenant en compte les nou-
velles constructions a été étudiée, 
avec l’ensemble des acteurs, afin 
d'équilibrer les effectifs des 7 écoles. 
Elle prendra effet dès la rentrée 2019.
Une réflexion autour de la création de 
selfs pour fluidifier la pause de midi, 
en donnant aux enfants le temps né-
cessaire pour manger et diminuer les 
temps d'attente, est en cours.

Véronique ROUSTAIN
Adjointe en charge de la Vie scolaire 
et de la Jeunesse.
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I / URBANISME OPÉRATION-
NEL ET PLANIFICATION
Saint-Étienne Métropole (SÉM)
Le Conseil municipal a donné à 
l'unanimité un avis favorable au 
projet de Programme Local de l'Ha-
bitat Intercommunal (PLH3) propo-
sé par SÉM, au titre de sa compé-
tence Habitat.

II /FINANCES - 
BUDGET COMMUNAL
Garantie d'emprunt
Le Conseil municipal a accordé à 
l'unanimité une garantie d'emprunt 
au profit de Métropole Habitat pour 
la réalisation des travaux de réha-
bilitation de la résidence "Les Mar-
ronniers".

Budget communal
Le Conseil municipal a fixé à l'una-
nimité l'allocation de l'indemnité 
de Conseil au Receveur municipal, 
pour l'exercice 2018.

III / BÂTIMENTS -
PATRIMOINE COMMUNAL
Nouveau parking pour la 
Médiathèque municipale
Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité le lancement d'une 
consultation pour la réalisation des 
travaux d'aménagement d'un nou-
veau parking pour la Médiathèque.

IV / VIE SCOLAIRE - 
JEUNESSE
Année scolaire 2018-2019
Pour la rentrée des classes 2018, 
les effectifs scolaires s'élèvent à 
308 élèves (hors TPS) en maternelle 
et 500 élèves en élémentaire.

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 11 septembre 2018

Pratique
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).

I / INSTALLATION ET 
NOMINATION D'UNE 
NOUVELLE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Suite à la démission de Sandrine 
CLÉMENT, le Conseil municipal a 
procédé à l'installation d'une nou-
velle Conseillère municipale, Ma-
rie-Pierre MICHALLET.

II / ÉLECTION DE M. LE MAIRE
Suite à l'acceptation par M. le Préfet 
de la Loire de la démission de Paul 
CELLE de ses fonctions de Maire de 
la commune de Villars, un vote à 
bulletin secret a été organisé. Jor-
dan DA SILVA ayant obtenu la majo-
rité absolue, il est proclamé Maire 
de la commune de Villars.

III / ÉLECTION DES ADJOINTS
Le Conseil municipal a approu-
vé à l'unanimité la création de 8 
postes d'Adjoints au Maire et la liste 
conduite par Christine ROUX a ob-
tenu la majorité des suffrages.
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Minibus au service des associations :
simple, pratique, utile !

Depuis novembre 2016, la com-
mune met à disposition des ser-
vices municipaux et des associa-
tions villardaires un minibus de 
9 places pour assurer des dé-
placements ponctuels. En 2 ans, 
presque 22 000 km ont été par-
courus !

Un véhicule financé 
par de la publicité

En octobre 2015, le Conseil munici-
pal a approuvé à l'unanimité l'idée 
d'équiper la commune d'un mini-
bus de 9 places pour assurer ponc-
tuellement les déplacements des 
personnes âgées de la résidence, 
les transports des enfants des dif-
férentes structures Petite Enfance, 
des retraités de l'ARAL, avec, en 
plus, la possibilité de répondre à la 
demande de dirigeants d'associa-
tions locales dans le cadre de dé-
placements d'équipes. Plutôt que 
d'investir dans une telle acquisi-
tion, la commune a choisi de béné-

ficier de la mise à disposition, à titre 
gratuit, de ce véhicule, financé par 
de la publicité. Par l'intermédiaire 
de la société Visiocom, 13 annon-
ceurs locaux ont permis de rendre 
le projet réalisable, pour une durée 
contractuelle de 3 ans.

Un service apprécié

En deux ans, le minibus a été uti-
lisé 196 fois, dont 106 fois par des 
associations villardaires et 90 fois 
par la Mairie. Côté associations, ce 
sont essentiellement le Centre So-
cial et l'US Villars qui l'ont le plus 
emprunté, mais aussi Montagne 
loisirs, le Tennis Club de Villars 
ou Villars running. Côté Mairie, le 
minibus est utilisé chaque mardi 
pour permettre aux seniors de la 
commune ne disposant pas de vé-
hicule de se rendre aux activités de 
l'ARAL. La résidence "Les Marron-
niers" y a également recours pour 
des sorties. 

Un fonctionnement simplifié

Début juillet, les conditions de prêt 
du minibus aux associations ont 
été simplifiées : l'assurance du vé-
hicule n'est plus à la charge des 
emprunteurs mais intégrée à l'en-
semble de la flotte du parc muni-
cipal. Cette modification permet de 
faire une réelle économie par rap-
port à la location d'un minibus ou à 
l'utilisation de 2 véhicules person-
nels. Les réservations s'effectuent 
à l'accueil de la Mairie, avec signa-
ture d'une convention et remise 
d'un chèque de caution.
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Vie Associative

Centre Social de Villars :
un secteur jeunes dynamique !

Le Centre Social de Villars dé-
veloppe son secteur jeunes en 
étoffant ses animations pour les 
11 - 17 ans et en créant un nou-
veau groupe pour les 18 - 25 ans. 

Secteur jeunes 11 - 17 ans

Découvertes, rencontres, échanges, 
les jeunes de 11 à 17 ans trouveront 
au Centre Social de nombreuses ac-
tivités pour s'épanouir ainsi qu'un ac-
compagnement adapté pour devenir 
de plus en plus autonomes.

 Accueil de Loisirs
Durant les vacances scolaires et les 
mercredis, de nombreuses activités, 
encadrées par des animateurs, sont 
proposées (sorties à la patinoire, 
accrobranche, ateliers cuisine, jeux 
collectifs,...). En fonction du nombre 
d'enfants, deux sous-groupes sont 
créés : 11-13 ans et 14-17 ans.

 Accueil libre les mercredis
Pour s'adapter aux rythmes des ados, 
un accueil libre les mercredis est 
proposé. De 14h à 17h, les jeunes se 
retrouvent dans un espace convivial 
avec baby-foot, billard, consoles, jeux 
de société, tables de ping-pong,... 

Les heures de départ et d'arrivée 
sont flexibles pour s'adapter aux ac-
tivités annexes.

 Accompagnement à la scolarité
Les mardis et jeudis de 17h à 19h, 
des bénévoles (souvent d'anciens 
enseignants) proposent une aide aux 
devoirs de niveau collège et lycée. 
L'objectif est de favoriser la réussite 
scolaire par la découverte d'activités 
complémentaires, en montrant les 
applications concrètes des savoirs, 
de façon ludique.

 Accompagnement aux projets de 
loisirs
Le Centre Social peut aider les jeunes 
à réaliser leurs projets en leur propo-
sant des actions d'auto-financement 
(buvette, lavage auto, baby-sitting,...), 
en les aidant à  devenir acteurs de leur 
projet, à s'organiser pour le concréti-
ser. Un séjour à Torredembarra a déjà 
été organisé par un groupe de jeunes 
et un projet de séjour équitation est 
en cours. Il peut aussi s'agir d'un 
séjour à Disneyland ou d'aller à un 
spectacle. Toute idée est la bienvenue 
si la motivation et l'engagement sont 
présents.

Secteur jeunes 18 - 25 ans

Montage de projet individuel ou col-
lectif, suivi professionnel, BAFA,... le 
Centre Social propose un véritable 
accompagnement aux jeunes adultes 
et peut les faire profiter de son ré-
seau. Mise à disposition d'offres 
d'emploi, aide à la réalisation de CV et 
lettres de motivation, orientation vers 
les bonnes structures, réalisation de 
chantiers jeunes ou concrétisation de 
projets,...rencontrez les animateurs 
lors d'une permanence les mardis 
après-midi ou sur RDV.

Centre Social de Villars 
Secteur Jeunes : jeunesse@csvillars42.fr

04 77 93 23 18
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Vie du Jumelage

Un jumelage renforcé
 avec Halberstadt

15 ans déjà que Villars est jumelé 
à Halberstadt, ville de 38 000 habi-
tants de l'ex-Allemagne de l'Est ! 
A cette occasion, les Maires de 
Villars et Halberstadt et les Co-
mités de jumelage ont décidé de 
renforcer les actions de jume-
lage entre les deux communes, 
volonté concrétisée par la signa-
ture d'une Charte de Jumelage.

Du 9 au 11 novembre, une délé-
gation d'Halberstadt a répondu 
présente à l'invitation du Maire vil-
lardaire, Jordan Da Silva, de venir 
célébrer les 15 ans de jumelage de 
nos deux villes, à l’occasion de la 
commémoration du Centenaire de 
la fin de la Grande Guerre. Un sym-
bole fort : Français et Allemands, 
côte à côte, pour la préservation de 
la paix.

Le Maire d'Halberstadt, Andreas 
Henke, est venu accompagné du 
Président du Conseil municipal, de 
l'Adjoint à la culture, d'une inter-
prête et d'un chauffeur. Ensemble, 
ils ont participé aux commémora-
tions du Centenaire et visité des 
sites importants de la commune : 
la Médiathèque, le Musée Somet, 

la Maison de l'Enfance, les ves-
tiaires-tribune,...

L'objectif de cette visite était aussi 
de développer les échanges dans 
les domaines culturels, sportifs, 
jeunesse, associatifs et écono-
miques. En réunion de travail, les 
élus ont discuté des échanges à 
venir pour les deux prochaines an-
nées. 

Fruits de cette réflexion, plusieurs 
idées ont été évoquées :
- la venue d'artistes allemands à la 
Médiathèque pour la saison cultu-
relle 2019-2020,
- l'accueil d'un groupe de jeunes 
musiciens d'Halberstadt à l'été 
2020,
- la création d'un groupe Villars / 
Halberstadt sur Facebook où les ha-
bitants pourraient échanger entre 
eux, prendre et garder contact,
- la recherche de familles pouvant 
offrir le gîte et le couvert,
- la possibilité de financer une nuit 
d'hôtel dans la ville jumelle aux 
touristes issus des deux villes pour 
effectuer une étape lors de leurs 
séjours franco-allemands.

Comme l'a précisé Andreas Henke 
dans son discours (en français !) : 
"Il faut construire des ponts dans 
les cœurs et dans les têtes. Il y a 
encore beaucoup à faire !". 
Mais cela en vaut la peine, les deux 
maires s'y sont engagés en rati-
fiant une charte de jumelage.
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Vie Culturelle

A l'affiche de la Saison Culturelle 18-19

Théâtre - Cie Par nos lèvre 
"Le dernier train"

Les 18 et 19 janvier 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition de Josiane Kubicki
Du 5 au 23 février 2019

Salle d'expositions - Médiathèque 

Infos pratiques :

 Pour les expositions, l'entrée 
est libre et gratuite, durant  
les heures d'ouverture de la 
Médiathèque. Les artistes 
tiennent parfois des perma-
nences supplémentaires  
(se renseigner à l'accueil  
de la Médiathèque).

 Pour les spectacles, les billets 
sont en vente à l'accueil de la 
Médiathèque.

Théâtre - Cie Les Clac'dents 
"Le Grigri"

Les 8 et 9 février 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition de Daniel Kremer
Du 5 au 23 mars 2019

Salle d'expositions - Médiathèque 

Concert - Aude Henneville
Samedi 9 mars 2019 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Théâtre - Cie Lever de rideau 
"Ciel, mon maire !"

Les 22 et 23 mars 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 
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Après la rénovation complète du 
bâtiment, le tri des documents 
et objets, la mise en place d’une 
nouvelle scénographie, la réali-
sation de panneaux thématiques 
et la réinstallation progres-
sive des collections, le musée 
Jean-Marie SOMET rouvre ses 
portes !

Il s’agit d’une période de « ro-
dage », quelques aménagements 
complémentaires restant à faire,  
avant de pouvoir découvrir la scé-
nographie complète, pour la nuit 
des musées 2019.

Le comité de pilotage, compo-
sé de l’association des Amis du 
Vieux Villars, de Villardaires spé-
cialistes d’histoire locale et d’élus 
a réalisé un travail important, ces 
derniers mois, pour permettre aux 
habitants de pouvoir visiter leur 
musée. L’équipe aurait souhaité 

le faire plus tôt, mais il 
ne faut pas oublier que 
ce projet est essentiel-
lement mené, collectivement, par 
des bénévoles.

Depuis le 1er décembre 2018, le 
musée Jean-Marie Somet ac-
cueille les visiteurs, gratuite-
ment :

- les mercredis de 14h30 à 17h30
(à partir du 12 décembre 2018)

- les vendredis de 14h à 17h
(à partir du 7 décembre 2018)

- et sur RDV au 04 77 74 04 36 ou 
au 06 03 66 64 41 pour une visite 
plus spécifique.

Dans ce musée, vous tournez les 
pages de l’histoire locale à tra-
vers, notamment : la mine et ses 
mineurs, la passementerie, les 
personnalités marquantes, la vie 
associative… toujours très riche 
dans notre commune.

De salle en salle, vous déambu-
lez au milieu de vitrines d’objets 
anciens, de panneaux explicatifs, 
de photos et de portraits, sans 
oublier une maquette de puits de 
mine, en état de marche, et un 
authentique métier à tisser. Un 
écran interactif permet de vision-
ner des documentaires, de diffu-
ser des supports didactiques et 
d’obtenir des informations à par-
tir de bases de données.

De plus, la municipalité projette 
d’accueillir, prochainement, un 
médiateur culturel en service ci-
vique, avec  pour missions, entre 
autres,  de travailler sur des sup-
ports pédagogiques, d’enrichir 
les contenus de l’écran et de par-

ticiper à l’accueil. 

Le Musée J-M. Somet 
rouvre ses portes !
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Vendredi 14 décembre
Place Gambetta - Village de Noël

16h30 - 19h

1 Promenades gratuites en calèche 
avec le Père Noël !
1 Animation musicale avec Édith 
Angelotti (chanteuse accordéoniste)
1 Cyclo-tour à bois / manège à toupies
1 Manège écologique
1 Stand La Cerise Bleue 
(vente d'objets de décoration 
et de tableaux de Noël)
1 Chapiteau des lutins (vente de mar-
rons chauds, crêpes, vin et chocolat 
chaud, distribution de papillotes)

Samedi 15 décembre
Place de l'Arsenal

10h30 - 12h30

1 Promenades gratuites en calèche 
avec le Père Noël !
1 Animation musicale avec Edith An-
gelotti (chanteuse accordéoniste)
1 Animations au Louam's (vente à 
l'assiette d'huîtres, saumon, foie gras 
et soupe à l'oignon) et à la Boulange-
rie Notin (dégustation, vente de pains 
spéciaux)

Place Gambetta - Village de Noël

9h - 12h
1 Animations au Point Bar 
(dégustation d'huîtres)

14h - 19h

1 Mêmes animations que le vendredi.

Dimanche 16 décembre
Place Gambetta - Village de Noël

14h - 18h

1 Mêmes animations que le vendredi.
1 Déambulations du groupe Zurko 
(échassiers musiciens)

©
 E

m
ili

e 
D

up
la

n


