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Mairie - Informations pratiques

Mairie de Villars
Rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS
Tél : 04 77 91 11 20
Fax : 04 77 93 80 00
E-mail : secretariat@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
(voir p.6 pour les horaires d'été).

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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Édito

Notre commune se dote pour 2019 d’un budget du quotidien 
au service de tous les Villardaires. 
Avec mon équipe, je consacre toute mon énergie à la 
protection de votre qualité de vie. Cette édition du Villardaire 
présente nos principaux chantiers. Je tiens à souligner 
deux d’entre eux qui touchent à votre vie quotidienne : 
La sauvegarde du pouvoir d’achat de chacun par : 
- le maintien des impôts locaux à leur niveau actuel,
- le maintien de l’ensemble des tarifs municipaux pour la 
restauration scolaire, le périscolaire et la culture, 
- la facturation, dorénavant à la demi-heure, du 
périscolaire.
Le développement durable au concret et au quotidien, 
entre 2013 et 2018 : 
- Les dépenses d’énergie de la commune ont diminué 
de 11,47 %.

- Celles d’éclairage public de 16,70 %.

Autre sujet de la vie de tous les jours : nos déchets. A la suite 
de nombreux échanges et parce que nous voulons tous être 

acteurs du développement durable par le tri de nos déchets, 
j’ai obtenu de Saint-Etienne Métropole l’augmentation de la 

fréquence de la collecte des papiers et emballages (poubelle 
jaune) sur l’ensemble des quartiers de Villars (sauf les grands 

ensembles qui ne connaissent pas de changement). Rendez-vous 
sur www.villars.fr. 

Parallèlement, la Médiathèque souffle sa quinzième bougie 
marquant également les 15 ans de la Saison Culturelle. Notre volonté 

est de faire de la Culture un projet partagé avec vous et tous les 
acteurs locaux (troupes locales, écoles, Centre Social, associations, 

personnels de la Médiathèque,...). Je vous invite à retrouver l'offre 
culturelle proposée par la Médiathèque, le Musée Jean-Marie Somet, 
les Journées du Patrimoine,... dans le livret et le cahier détachables 
ci-joints. Profitez-en ! 
 Je vous souhaite d’agréables vacances et un bel été. J’espère vous 
retrouver nombreuses et nombreux le 29 juin pour la Fête de Villars 
au cours de laquelle, pour la première fois, vous assisterez à un 
magnifique feu d’artifice !

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Juin
 Du 17 au 20 juin
Réunions de quartiers - 19h
Semaine de la Proximité
(plus d'infos sur www.villars.fr).

 Vendredi 21 juin
Complexe sportif - 18h
Fête du Sou des écoles
(spectacle des enfants, jeux de 
kermesse, snacks et boissons).

 Mercredi 26 juin 
et vendredi 28 juin
Salle de la Libération - 
16h le mercredi et 
en soirée le vendredi
Représentations des ateliers 
de théâtre du Centre Social
(ateliers de 4 à 15 ans - ouvert à tous).

 Samedi 29 juin
Jardin public Mairie 
Villars en Fête !
(voir au dos du magazine).

Juillet
 Mercredi 3 juillet
Médiathèque - 10h15
Fête du conte
avec les conteuses bénévoles
(gratuit - tout public - inscription 
obligatoire à la Médiathèque)

 Samedi 13 juillet
Boule des Marronniers - 9h30
Gentleman bouliste et
Challenge "Souvenir H. Pouquet"
Soupe aux choux à partir de 8h
(inscriptions au 04 77 74 30 50)

 Jeudi 18 juillet
Eglise de Villars - 20h30
Concert New Gospel Family
avec la Paroisse.

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

 Mercredi 28 août
Place Gambetta - 16h30 à 18h30
Bus Infos STAS

 Samedi 31 août
Boule des Marronniers - 7h30
Mémorial Desserle - Bastide
ouvert aux spectateurs (entrée libre).

Septembre
 Lundi 2 septembre
Ecoles de Villars - 8h30
Rentrée des classes.

 Samedi 7 septembre
Salle de la Libération - 10h à 18h
Forum des associations
(entrée libre - voir p.25)

 Les 15, 21 et 22 
septembre
Centre-bourg, Médiathèque et Musée
Journées européennes 
du Patrimoine
(voir programme p. 14 et15)
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Agenda

À partir du 3 juin 2019, Saint-
Étienne Métropole confie la 
prestation de collecte sur Vil-
lars à la société SUEZ. 
Pour mieux répondre aux besoins 
et améliorer le tri des déchets, les 
fréquences de collecte sont modi-
fiées : 
• La collecte des papiers et em-
ballages s’effectuera 1 fois par 
semaine au lieu d’1 fois tous les 15 
jours.
• La collecte des ordures ména-
gères s’effectuera 1 fois par se-
maine au lieu de 2 fois par semaine.

Les habitants concernés par des 
modifications de jours et/ou de fré-
quences de collecte ont été infor-
més par dépôt d’un flyer en boîtes-
aux-lettres au cours du mois de 
mai.
Ces informations sont aussi acces-
sibles sur le site internet : 
www.saint-etienne-metropole.fr 
(rubrique Vos jours de collecte des déchets).

Saint-Etienne Métropole rappelle 
de bien vouloir rentrer les bacs 
dans les propriétés le plus tôt pos-
sible après la collecte.

Le + environnemental :
Près de la moitié du parc de véhi-
cules de collecte SUEZ roulera au 
gaz naturel de ville (GNV). Ces vé-
hicules seront mis en circulation 
fin 2019 sur le territoire de Saint-
Étienne Métropole.

DU CHANGEMENT 
DANS LA COLLECTE 

DE VOS DÉCHETS 
MÉNAGERS !



Marjolène DENIS & Christian LAPLUME - le 09/03/2019
Christiane ONIEWSKI & Xavier NOVEL-CATIN - le 04/05/2019

Les mariages

Marie CUCUMEL veuve VARENNE - le 19/02/2019
Jean FOURNEL - le 23/02/2019
Liliane LAMY veuve PRINGIGALLO - le 23/02/2019
Auguste SOULAS - le 02/03/2019
Joannès FOUSSAT - le 04/03/2019
Joseph BONNET - le 13/03/2019
Bernard FAURE - le 28/03/2019
Ludovic LASSABLIERE - le 30/03/2019
Hubert SAHUC - le 05/04/2019
Denise PERRIN - le 07/04/2019
Pétrus CORNILLON - le 27/04/2019
Evelyne BOURGIE épouse CHOMAT - le 27/04/2019
Paulette RICHEZ veuve GAUCHER - le 08/05/2019
Danielle MONGLON épouse MONIER - le 08/05/2019
Jeannine VILLEVIEILLE veuve CLAIRET - le 08/05/2019
Lucette VEYRAC épouse BRUN - le 13/05/2019

Les décès
Léon FOSCALLO - le 12/02/2019
Aaron NAHI - le 13/02/2019
Diane VEROT - le 15/02/2019
Diana BOUAZZOUZ - le 20/02/2019
Victor LANGLOYS - le 22/02/2019
Tom DEMAS - le 02/03/2019
Maud VINCENT - le 19/03/2019
Emmy VIEUX-POULE - le 22/03/2019
Noé SOULIER - le 22/03/2019
Viktoria MOUNIER - le 16/04/2019
Adam ABJAOU - le 17/04/2019
Naïm CHALABI - le 02/05/2019
Eowyn ARGAUD - le 11/05/2019
Arthur TOUILLOUX - le 13/05/2019
Hélios CAPELLE - le 14/05/2019
Achille CAPELLE - le 14/05/2019

Les naissances

 de la commune
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État civil

Pascale GRANJON & Stéphane PEREIRA - le 01/02/2019
Maëvane ARNAUD & Alexis CARROT - le 08/04/2019
Déborah DECAUDIN & Kévin DUMETZ - le 19/04/2019
Maëlys OUDIN & Alexandre MARCHINI - le 29/04/2019

Les PACS

Vendredi 29 mars 2019, les 

classards de Villars nés en 1949 

se sont réunis au Plateau de la 

Barbanche pour leur 70 ans.

2 à 3 mois ont été nécessaires pour 

retrouver les 31 classards et leurs 

conjoints. Une magnifique journée ou 

convivialité et souvenirs étaient au ren-

dez-vous. Si d'autres Villardaires de 

1949 souhaitent rejoindre le groupe, 

contacter M. Peycelon au 07 50 58 51 09. 

CLASSE 
1949 !
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Vie sur le Vif

Infos pratiques de l'été

 La Mairie applique ses ho-
raires d'été du 8 juillet au 
30 août inclus.
Horaires d'ouverture au public : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi 
au vendredi (au lieu de 8h30 à 12h et 13h30 
à 17h30).

 La Médiathèque ferme ses 
portes du 4 au 26 août inclus.
Les "prêts vacances", prolongeant la 
durée des prêts jusqu'au retour des 
usagers ou jusqu'à la réouverture de 
la Médiathèque, sont mis en place.

 Les crèches "Les Marmottes" 
et "Les P'tits Loups" ferment du 
27 juillet au 25 août inclus.

 Le Relais Assistantes Mater-
nelles Parents Enfants (RAMPE) 
ferme du 27 juillet au 28 août  
inclus.

 Le Jardin d'enfants ferme du 
27 juillet au 26 août inclus.

SERVICES MUNICIPAUX BOULANGERIES

 Le Moulin des Saveurs, rue de 
la République, ferme du 22 juillet 
au 18 août inclus.

 La Boulangerie Notin, Place 
de l'Arsenal, ferme du 5 août au  
1er septembre inclus.

 Les Pâtisseries de Cécile, rue 
de la République, ferment du  
18 au 28 août inclus.

 La Boulangerie Les Champs 
du Pain, Centre commercial de la 
Feuilletière, ne ferme pas cet été.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
ABSENCE

 La Police Municipale participe 
à l'Opération Tranquillité Ab-
sence en juillet et août avec la 
Police Nationale. 
Pour toute absence prolongée, il suf-
fit de vous inscrire au Poste de Police 
(rue Danton) ou à l'accueil de la Mai-
rie. Les agents effectueront des pas-
sages à votre domicile pendant votre 
absence. A noter que ce service est 
actif toute l'année (imprimé dispo-
nible sur www.villars.fr).

MARCHÉ

 Le marché de la Place Gam-
betta se tient comme d'habitude 
les jeudis de 8h à 12h, même si 
quelques producteurs et marchands 
sont parfois absents.

TRANSPORTS 
STAS

 Les lignes de bus 16 et 17 de 
la STAS qui desservent Villars 
passent en horaires d'été du 13 
juillet au 1er septembre inclus. 
Plus d'infos sur www.reseau-stas.fr.

 Le Bus Infos STAS sera pré-
sent place Gambetta le mercredi 
28 août de 16h30 à 18h30.

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

 Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS), propose toute 
l'année un service de portage de 
repas à domicile pour les per-
sonnes de plus de 60 ans ou ayant 
un handicap d'au moins 80 %. 
Pensez-y pour vos proches si 
vous devez vous absenter cet été ! 
Plus d'informations auprès de la ré-
sidence "Les Marronniers" : 
04 77 74 62 59.

BUREAU DE POSTE

 Le Bureau de Poste de Villars 
applique ses horaires d'été du  
5 au 24 août inclus.
Horaires d'ouverture au public :
de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi 
au vendredi, et de 9h à 12h le samedi.
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Un été sportif pour la Métropole !
À vos marques ! Saint-Étienne Métropole accueille deux grands événements sportifs cet été : le Tour de 
France, les 13 et 14 juillet et les Championnats de France Élite d’athlétisme, du 26 au 28 juillet. Prêts… ?

À nous le Tour !
Nul besoin de présenter le Tour 
de France. C’est l’épreuve reine 
du cyclisme mondial. 
Le Tour est de retour dans la Métro-
pole, avec sa caravane publicitaire, 
ses 4500 suiveurs, ses 2300 jour-
nalistes et ce qu’il restera des 176 
concurrents qui auront pris le départ 
le 7 juillet, à Bruxelles. Saint-Étienne 
est, sur cette édition 2019, l’une des 
quatre villes étapes à recevoir à la 
fois une arrivée et un départ.

Samedi 13 juillet : l'arrivée
Les coureurs auront pris la route le 
matin même à Mâcon. Ils entreront 
dans la Métropole par les routes 
vallonnées des Monts du Lyonnais 
(Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, 
Valfleury…) avant de plonger sur 
Saint-Étienne via Sorbiers, Saint-
Héand, L’Étrat, Saint-Priest-en-Ja-
rez. Arrivée programmée des cou-

reurs vers 17h à Saint-Étienne, rue 
Verney-Carron (secteur stade Geof-
froy-Guichard).

Dimanche 14 juillet : le départ
Après quatre heures d’animations 
devant le stade Geoffroy-Guichard, 
les coureurs s’élanceront à 13h pour 
un défilé de 10 km à travers Saint-
Étienne, en direction de Saint-Ge-
nest-Lerpt, où sera donné le départ 
réel de l’étape. Ils traverseront les 
communes de La Fouillouse, Çaloire, 
Unieux, Saint-Paul en Cornillon, 
Saint-Maurice en Gourgois et Rozier-
Côtes-d’Aurec pour filer ensuite en 
direction de Brioude, où est prévue 
l’arrivée. 

> Le parcours et toutes les informations 
sont à consulter sur saint-etienne-me-
tropole.fr/ service aux habitants.

L’élite de l’athlétisme français à Saint-Étienne
Quinze jours après le Tour de 
France, place au rendez-vous 
majeur de l’athlétisme français ! 
Les Championnats de France 
d’athlétisme Élite se tiendront 
du 26 au 28 juillet au stade Hen-
ri-Lux à St-Étienne (L’Étivallière). 
 

« Élite »… car la compétition réuni-
ra toutes les stars de l’athlétisme 
français : le champion olympique 
et recordman du Monde du saut à 
la perche, Renaud Lavillenie ; la 
vice-championne olympique du lan-
cer du disque, Mélina Robert-Michon ; 
le vice-champion olympique et re-
cordman du Monde du décathlon, 
Kévin Mayer ; le champion du Monde 
du 800 mètres, Pierre-Ambroise 
Bosse ; la championne d’Europe du 

800 m, Rénelle Lamote,...
38 épreuves, masculines et fémi-
nines, seront disputées en 3 jours : 
les sprints (100 m, 200 m, 110 m 
haies…), le demi-fond (800 m, 1500 
m, 3000 m steeple…) ; les lancers 
(javelot, poids, marteau, disque) ; le 
décathlon (10 épreuves, hommes) et 
l’heptathlon (7 épreuves, femmes). 
1200 athlètes sont attendus à St-
Étienne pour ce rendez-vous crucial, 
programmé à 2 mois des Champion-
nats du Monde (Doha, du 27 sep-
tembre au 6 octobre).
A noter que plusieurs animations 
sont prévues sur site à destination 
des enfants (gratuites pour les dé-
tenteurs de billets) : grimpe dans les 
arbres, manèges, structures gon-
flables,...

> Tout le programme sur saint-etienne-me-
tropole.fr / service aux habitants.

> Billetterie sur billetterie.athle.fr.
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Vie sur le Vif

Conseil Municipal des Enfants
La séance de clôture du CME, 
qui marque la fin de mandat de 
10 jeunes élus, étant prévue le 
24 juin, les enfants ont profité 
de leurs dernières séances pour 
faire avancer le projet de signa-
létique du parcours de santé.

Un panneau de consignes pratiques 
et 10 panneaux illustrant chaque 
agrès ont été travaillés, les enfants 
ayant rédigé les textes et joué les 
modèles pour les photos les accom-
pagnant. Il ne reste plus qu'à procé-
der à leur réalisation et à leur pose.

Rencontre des CME - CMJ de la Loire
Le 4 mai, 10 jeunes élus villardaires 
se sont rendus à Pélussin pour la 
rencontre annuelle des CME / CMJ 
de la Loire. Au programme : sensibi-
lisation à la nature.

Taxi à moindre coût
pour les personnes à mobilité réduite

Comment aller faire ses courses 
lorsque l'on a des difficultés à se 
déplacer ou à porter des choses 
lourdes ?

Chaque jeudi matin, à partir du  
5 septembre 2019, un taxi collec-
tif sera mis à disposition des per-
sonnes à mobilité réduite pour faire 
leurs courses au marché de la place 
Gambetta à Villars ou au magasin 
Leader Price. Ce service est propo-
sé par la Municipalité, sans condition 
d'âge.

Cela vous intéresse ? Il suffit :

d'être Villardaire et d'avoir des dif-
ficultés physiques pour se déplacer 
(pas de fauteuil roulant),

de s'inscrire auprès de l'OSPA 
(Office Stéphanois des Personnes 
Agées) au 04 77 47 40 50 dès main-
tenant pour un démarrage en sep-
tembre,

de s'engager sur des déplace-
ments réguliers (toutes les semaines 
ou tous les 15 jours),
Le tarif unique par course est de 3 €, 
à régler en montant dans le taxi. Il 
s'agit d'une participation, la diffé-
rence étant financée par le CCAS.
L'animateur peut également porter 
les courses jusqu'à l'ascenseur ou 
aider à les monter à domicile.

Comment se rendre chez le mé-
decin, le dentiste, le coiffeur, à 
un spectacle,...à moindre coût ?

Pour les personnes de plus de 75 
ans, confrontées à l'isolement ou à 
la solitude, sans conditions de res-
sources, les régimes de retraite ont 
mis en place le service "Sortir Plus".

Grâce à des chèques emploi service 
universels (Cesu), attribués par les 
caisses  de retraite complémentaire, 
un accompagnateur vous emmène en 
voiture ou à pied à votre rendez-vous, 
reste à vos côtés si besoin et vous ra-
mène à votre domicile.
Pour bénéficier de ce service :

appeler un conseiller au 
0 810 360 560.

Plus d'infos sur 
www.agircarrco-actionsociale.fr.
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Résidence "Les Marronniers"
Point sur le chantier à mi-parcours

Le chantier de réhabilitation de 
la résidence "Les Marronniers" 
a commencé mi-juin 2018. Sur 
18 mois de chantier programmés 
(hors congés, hors intempéries), 
les entreprises en ont effectué la 
moitié soit 50 % des travaux. Le 
point avec François-Xavier Du-
pont, architecte chez Projet D et 
Julie Manthe, chargée d'opéra-
tion à Métropole Habitat, le pro-
priétaire du bâtiment et maître 
d'ouvrage.

Le chantier de réhabilitation de la 
Résidence a la spécificité d'être ré-
alisé en zone habitée. Le challenge 
était donc d'organiser les différentes 
phases du chantier de façon à per-
mettre la poursuite la plus normale 
possible de la vie et des activités des 
résidents. Les travaux se font donc 
simultanément à l'intérieur et à l’ex-
térieur du bâtiment, dans les étages 
et au rez-de-chaussée. Chaque corps 
de métier intervient en fonction de 

l'avancée du chantier et respecte les 
horaires de vie des résidents.
Le point début juin : 30 studios ont 
été rénovés, 1 salon a été créé au 
2ème étage, l'extension pour le futur 
"Accueil à la journée" a été livré, la 
partie "Administration", compre-
nant un local "multi-services" pour 
les coiffeurs, les podologues..., vient 
d'être terminée, la façade principale, 
la façade sud et une partie de la fa-
çade nord sont finies, 50% du gros 
œuvre de l'extension du restaurant 
est réalisée, le hall d'accueil est en 
cours d'aménagement, la banque et 
les boites aux lettres étant déjà ins-
tallées.
Cet été, le chantier va être axé sur 
l'extension du restaurant (sur l'an-
cienne terrasse à l'arrière du bâti-
ment) et la rénovation de 16 loge-
ments.
Si le chantier se poursuit à ce rythme, 
le date de livraison, prévue en avril 
2020, sera respectée. 

Studio Studio

Accueil à la  journée Salon du 2ème étage

Banque d'accueil en cours Local "multi-services"

Enseigne
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Vie Municipale

2 Questions à :

Christian RAYNAUD
Conseiller municipal
délégué, chargé du 
Budget municipal.

Comment qualifiez-vous le budget primi-
tif 2019 de la commune?
Ce budget s'inscrit dans la continuité du 
Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est 
tenu en janvier. Nous avons intégré la 
baisse des dotations de l'État et la sta-
bilisation des recettes communautaires.  
Nous avons estimé avec prudence les 
autres recettes, souhaité maitriser les ta-
rifs communaux  et ne pas augmenter la 
fiscalité. Les taux des impôts locaux res-
teront les mêmes qu'en 2017 et 2018 :
- Taxe d'habitation : 9,84 %
- Taxe foncière bâti : 18,91 %
- Taxe foncière non bâti : 48,88 %
(inférieurs aux taux moyens nationaux de la strate).

Ils représentent en moyenne 435,32 € 
par an par habitant. Nous recourons bien 
sûr à l'emprunt pour continuer d'investir 
dans des projets en faveur des habitants 
mais de façon très raisonnable puisque la 
dette de la commune est en baisse.

En fonctionnement, vous prévoyez  
12 058 € de moins qu'en 2018, tout en an-
nonçant la création de nouveaux postes. 
Comment est-ce possible ?
La commune a réussi à réaliser des éco-
nomies en matière de fournitures et d'en-
tretien, tout en maintenant la qualité de 
ses services et bâtiments. Nous allons 
les poursuivre. De même, les dépenses 
annoncées en charges de personnel sont 
souvent moins importantes que prévues 
lorsque l'on intègre les divers finance-
ments en fin d'année. Ainsi, en 2018, les 
charges de personnel n'ont finalement 
représenté que 50,97 % des dépenses de 
fonctionnement, alors qu'elles auraient dû 
être de 53,88 %. En 2019, nous avons donc 
décidé de renforcer les Services munici-
paux en créant 4 postes de fonctionnaires 
à la Vie Scolaire et aux Services Tech-
niques et 1 poste de Policier municipal, 
tout en continuant à recruter des agents 
en CDD pour un accroissement d'activité 
ou des remplacements.

BUDGET DE LA COMMUNE

12 052 606 €
équilibré en recettes 

et en dépenses

Fonctionnement
8 125 538 €

Investissement
3 927 068 €

LES RECETTES
Côté fonctionnement, la recette prin-
cipale est constituée, comme dans tout 
budget communal, de la fiscalité (part 
communale de la taxe d'habitation et 
des taxes foncières). S'y ajoutent, entre 
autres, des dotations et subventions de 
l'État et de la Métropole et le produit 
des Services municipaux (provenant des 
restaurants scolaires, crèches, billeterie 
saison culturelle, locations de salles,...).

5 908 500 € d'impôts et taxes 
(dont 1 073 000 € d'attribution de 
compensation de Saint-Etienne Métropole)

1 043 501 € de dotations et subventions 
(dont 550 000 € de Dotation Globale de 
Fonctionnement)
800 800 € de produit des services.

Côté investissement, les principales re-
cettes proviennent du virement de l'excé-
dent de la section de fonctionnement, de 
l'excédent d'investissement reporté, de 
dotations de fonds divers et de réserves, 
de subventions d'investissement et du re-
cours à l'emprunt.

922 318 € de dotations de fonds 
divers et de réserves
801 000 € de recours à l'emprunt
786 004 € de subventions 
d'investissement
458 530 € d'excédent de fonctionne-
ment
230 412 € d'excédent d'investissement 
reporté.

Budget annexe ESPACE BEAUNIER
Le budget Espace Beaunier 2019 s'élève à 1 745 162;28 € avec 103 549,25 € en 
fonctionnement et 1 641 613,03 € en investissement (dont 500 000 € issus du bud-
get de  la commune étant donné que le projet entre dans sa phase opérationnelle).



1 782 500 € 
pour maintenir 

les services et le 
patrimoine
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel
4 254 200 €

52 %

Charges à caractère général
1 782 500 €

22 %
Charges 

exceptionnelles
6 100 €

Divers
396 803,76 € 

5 %

Charges 
financières

185 365,66 €
3 %

Autres charges de 
gestion courante

1 051 038 €
13 % Virement à la section 

d'investissement
458 530,58 €

5 %

4 254 200 €
de frais de 
personnel

RENFORCEMENT
DU SERVICE PUBLIC 

+ 4 postes de fonctionnaires 
(vie scolaire et 

services techniques)
+1 poste de policier municipal

MAINTIEN DE LA 
QUALITÉ DES SERVICES 

ET DES BÂTIMENTS
Poursuite des économies réalisées 
dans les dépenses d'entretien, de 

fournitures administratives,...

170 000 €
SIEL

(maintenance et 
facture d'électrici-

té publique)

150 000 €
CCAS

205 000 €
de subventions 

aux associations

300 538 €
au SDIS

(489 interventions 
en 2018)

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Projets en cours et à poursuivre
1 730 428,39 €

44 %

Subventions d'équipements 
versées

1 267 953 €
32 %

Remboursement de l'emprunt 
et de la dette
845 685,71 €

22 %

Immobilisations incorporelles (études)
47 340 €

1 %

Divers
35 661 € 

1 %
500 000 €

Espace 
Beaunier

425 500 €
SÉM

pour des travaux 
de voirie

342 453 €
SIEL

pour des travaux 
d'éclairage

public

890,07 €
de dette nette 
par habitant

UNE DETTE EN BAISSE
- 1,04 % par rapport à 2018. 

100 % d'emprunts à taux fixe.

PROJETS
2019

(voir p.12)
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Budget 2019Budget 2019
Les principales réalisations prévues en 2019

VIVRE ENSEMBLE

 570 000 € crédités au budget 
de l'Espace Beaunier pour le re-
nouvellement urbain.

 10 860 € versés à Saint-Étienne 
Métropole (SÉM) pour la pour-
suite de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme.

 60 000 € pour réaménager le 
Centre bourg en réalisant une 
plateforme de stationnement (à la 
place des garages Jamond).

 79 000 € pour poursuivre les 
travaux d'accessibilité dans les 
bâtiments communaux.

 109 875 €  pour la création d'un 
parking supplémentaire à proxi-
mité de la Médiathèque.

 80 000 € pour améliorer le 
cadre de vie et le fleurissement 
de la commune, afin d'obtenir le 
label régional "Première fleur".

 29 300 € pour renforcer la sé-
curité des Villardaires avec un 
poste de policier municipal sup-
plémentaire et l'achat d'équipe-
ments divers.

LOISIRS ET CULTURE
 3 000 € pour terminer la mise 
en valeur du Musée Somet.

 12 500 € pour soutenir des 
projets renforçant les liens de ju-
melage.

 3 500 € pour la 2ème phase de 
création d'une artothèque.

VIE SCOLAIRE

 236 614 € pour des travaux 
d'amélioration dans les écoles 
(dont les travaux de menuiserie 
de l'école J. Guitton et de VMC de 
l'école élémentaire H. Pouquet).

 35 000 € pour la création d'un 
restaurant "Self qui fait grandir" à 
l'école élémentaire H. Pouquet.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 27 235 € pour poursuivre les 
réductions des dépenses énergé-
tiques dans les bâtiments com-
munaux (dont la gestion tech-
nique du chauffage du groupe 
scolaire J. Ravon).

 342 453 € pour mettre en 
conformité et optimiser l'éclai-
rage public.

 207 000 € investis par SÉM 
pour renouveler la conduite d'eau 
et d'assainissement rue du Breuil.

 528 000 € investis par SÉM 
pour améliorer l'assainissement 
et enfouir les réseaux secs rue du 
Jeu de Boules.

 863 000 € investis par SÉM pour 
des travaux de voirie rue Thiers 
(finalisation), rue des Tilleuls, rue 
de l'Avenir, rue du Jeu de Boules, 
rue Louis Soulier (étude).

SOLIDARITÉ
 125 000 € pour des travaux de 
rénovation du Centre Social.

 Amélioration du confort et de 
la qualité de vie des seniors de la 
résidence "Les Marronniers".

VIE ASSOCIATIVE
 205 000 € de subventions aux 
associations.

VIE SPORTIVE
 156 900 € pour la réfection du 
sol de la salle omnisports Sou-
chon, la réfection des courts de 
tennis intérieurs ainsi que l'amé-
lioration de leur éclairage.
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15ans
de la Médiathèque

Samedi 16 novembre 2019, 
venez fêter le 15ème anniver-
saire de la Médiathèque ! 
 

Inaugurée en novembre 2004 
montée de la Feuilletière, la Mé-
diathèque de Villars fête son an-
niversaire. 15 ans de prêts de do-
cuments, d'accueil de différents 
publics, de spectacles, d'exposi-
tions,... bref, de promotion de la 
Culture sous toutes ses formes. 
Pour marquer cette étape symbo-
lique, la Municipalité et l'équipe 
de la Médiathèque ont élaboré un 
programme exceptionnel de fes-
tivités auquel vous êtes invités à 
participer gratuitement.

Au programme :

Ouverture de la Médiathèque
La Médiathèque reste ouverte au pu-
blic pour des prêts et retours de do-
cuments mais également renseigner 

les personnes et procéder à des ins-
criptions. Inscription offerte à tout 
nouvel adhérent, Villardaire ou non.
 De 9h à 12h et de 14h à 18h.

Scènes ouvertes
Les troupes de théâtre locales (Les 
Clac'dents, Par nos lèvres, Lever de 
rideau, Croq'notes théâtre) ont ima-
giné des saynètes sur le thème de 
"l'anniversaire". Elles se produisent 
à tour de rôle dans un lieu "surprise" 
de la Médiathèque.
 Représentations à 9h30, 10h30, 14h30 
et 15h30.

Visites guidées
Découvrez les coulisses de la Mé-
diathèque : lieu, choix des docu-
ments, réparations, classement,... 
Tout vous sera expliqué.
 4 visites : 10h - 11h - 14h et 15h.
Sur inscription à la Médiathèque à partir 
du 3 septembre (15 personnes maximum 
par visite).

Escape Game
"Panique à la Médiathèque !" Adultes 
et enfants à partir de 12 ans, partici-
pez à un Escape Game original. Vous 
avez 1h pour sortir de la Médiathèque 
en résolvant un scénario spéciale-
ment créé pour l'occasion.
 4 parties : 16h - 16h30 - 17h - 17h30 
Sur inscription à la Médiathèque à partir 
du 3 septembre (6 joueurs par partie).

Heure du conte adulte
Proposée par les conteuses béné-
voles de la Médiathèque.
 A 20h - salle de spectacles.
Sur inscription (81 places).

Pyja conte enfant
Les 4 - 8 ans sont invités à venir 
écouter des contes avec l'équipe de 
la Médiathèque. Pyjamas et doudous 
sont les bienvenus.
 A 20h - espace Jeunesse Médiathèque. 
Sur inscription (20 places enfants et 10 
places adultes (1 accompagnant par en-
fant)).

RDV le 16/11 pour d'autres surprises !



Afin de finaliser le nouvel 
aménagement du Musée 
Jean-Marie Somet, la Muni-
cipalité a recruté une média-
trice culturelle en service ci-
vique. Rencontre avec Enora 
Dauvillier, en mission pour 9 
mois.
Depuis le 19 février, Enora, titulaire 
d'une licence d'Histoire de l'Art et 
d'une licence de Protection du Pa-
trimoine, prend plaisir à mettre ses 
compétences en muséographie au 
service de notre commune. Elle ac-
compagne la Municipalité, l'asso-
ciation des Amis du Vieux Villars et 
une équipe de bénévoles passionnés 
d'histoire locale dans la poursuite de 
l'aménagement du Musée.
Sa mission consiste à améliorer la 
scénographie, c'est à dire à mettre 
en valeur les collections en respec-
tant les thèmes choisis, à effectuer 
de la médiation, de la création de 
supports pédagogiques et à faire le 
lien entre les différents publics ame-
nés à visiter le Musée.

"Ce Musée a la particularité d'avoir 
été créé par un ancien Villardaire,  
M. Somet, rescapé de la mine, qui a 
regroupé de multiples objets et docu-
ments sur le vieux Villars. Le nouvel 
aménagement doit continuer de re-
fléter son âme tout en étant plus aéré 
pour une meilleur mise en valeur de 
la collection. Le choix de l'objet doit 
être fait par rapport à plusieurs cri-
tères : l'origine géographique (on 
se recentre sur Villars), sa valeur 
historique et technique, son état de 
conservation et sa rareté."
Si le Musée est déjà ouvert au public,  
son aménagement sera finalisé pour 
les Journées du Patrimoine (voir ci-
contre). "Ce Musée rassemble la mé-
moire des Villardaires. Les habitants 
pourront y découvrir de vraies infor-
mations sur la mine et la passemen-
terie au niveau local, mais également 
sur la vie associative, scolaire, archi-
tecturale de la commune...".
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Nouvel aménagment
du Musée Jean-Marie Somet

Permanences pour visiter 
le Musée, gratuitement :
les mercredis : 14h30 à 17h30

les vendredis : 14h à 17h

sur RDV au 04 77 74 04 36 ou 
au 06 03 66 64 41 pour une visite 
plus spécifique.
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Journées du
atrimoine 2019p

La 36ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine 
se déroulera sur le thème 
"Arts et divertissements" 
les 21 et 22 septembre 2019, 
élargie au 15 septembre pour 
notre commune.
Au programme à Villars :

Dimanche 15 septembre

Promenade originale et  
historique dans le Centre Bourg

Déambulez avec Pierre Thiolière, 
historien local et membre d'ATJ42, de 
la Place de l'Arsenal à la Place Gam-
betta, à la découverte de faits divers 
et anecdotes qui ont forgé l'histoire 
de la commune, de 1814 avec l'oc-
cupation autrichienne à 1944 avec la 
Libération.
 RDV à 14h30 sur le parvis de la Poste.
Durée : 2h - gratuit - ouvert à tous.
Une collation sera offerte par la Mairie 
salle Collange à l'issue de la visite.

Samedi 21 septembre

Conférence "Villars durant la période de 
la guerre et l'après-guerre - 1939 à 1950"
Maurice Bedoin, historien membre 
du Gremmos (Groupe de recherches 
et d'études sur la mémoire du monde 
ouvrier stéphanois) et d'ATJ42, revisite 
l'histoire de la commune au cours de mo-
ments très sensibles que sont la guerre 
et le gouvernement de Vichy, jusqu'à la 
reconstruction d'après-guerre. 
 20h30 à la Médiathèque de Villars.
Entrée gratuite - réservation obligatoire 
auprès de la Médiathèque, dans la limite 
des places disponibles.

Dimanche 22 septembre

Séance cinéma "Mémoire  
audiovisuelle de notre région"

Gérard Vial, réalisateur de documen-
taires et ancien directeur de la Ciné-
mathèque de St-Etienne, propose 4 
documentaires sur la Manufacture 
d'Armes, l'industrie du chapeau, la vie 
d'un mineur du Puits Couriot et le ci-
nématographe à St-Etienne, avec une 
séquence spéciale sur Jean Ravon. 
 15h à la Médiathèque de Villars.
Entrée gratuite - réservation obligatoire 
auprès de la Médiathèque, dans la limite 
des places disponibles.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Portes ouvertes du Musée Jean-Marie Somet
Un musée, une âme ! Venez découvrir le nouvel 
aménagement du Musée, mémoire de Villars, 
réouvert officiellement la veille.
 de 10h à 18h - entrée libre et gratuite.
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Chaque année, un
spectacle pour les scolaires

Depuis plusieurs années, la 
Municipalité propose un spec-
tacle à destination des élèves 
des écoles de Villars, le coût 
du spectacle étant en grande 
partie financé par la Mairie.
Ce spectacle s'inscrit dans le pro-
jet pédagogique des enseignants 
et s'adresse à des âges différents 
selon les années. 

Spectacle 2019 : une réflexion 
sur les droits de l'enfant

Fin mars 2019, la Compagnie Le 
Souffleur de verre a présenté le 
spectacle " Les aventures d'Aglaé au 
pays des malices et des merveilles". 
Les 3 écoles élémentaires ont répon-
du présentes à cette opportunité de 
voir un spectacle de qualité, soit 356 
élèves, 14 enseignants et 16 accom-
pagnateurs sur 3 jours.

Ce spectacle, écrit par Sabine Revil-
let et Julien Rocha (également met-
teur en scène) et joué par Delphine 
Grept et Arthur Vandepoel, a obte-
nu le prix Jeune public d'Avignon 
off pour ses textes. Inspiré du conte 
"Alice au pays des merveilles",  de 
phrases d'enfants, et de l'histoire 

vraie de Nojud, une petite fille mariée 
à 9 ans au Yemen et qui a réussi à di-
vorcer à 10 ans car son mari l'avait 
violentée, ce spectacle aborde le su-
jet fondamental des droits de l'enfant 
à travers les yeux de son personnage 
principal : Aglaé. Aglaé est une pe-
tite fille de CP qui se pose beaucoup 
de questions. Elle croise sur sa route 
de nombreux personnages, dont le 
dahu, métaphore de son imaginaire, 
qui lui apportera des réponses.

Après le spectacle, les artistes 
échangent avec les enfants sur les 
thèmes abordés : droit d'avoir un 
prénom, d'aller à l'école, droit à la 
connaissance, à l'égalité, droit qu'on 
prenne soin d'eux,... "Avec ce spec-
tacle, on parle de choses fortes, avec 
humour, avec des mots d'enfants... 
pour créer du questionnement chez 
eux et les inciter à en parler, à dénon-
cer les injustices" précise Julien Ro-
cha. En amont de la représentation, 
plusieurs classes avaient pu s'initier 
au théâtre avec Julien et Delphine.

La Cie Soufleur de verre sera de nou-
veau présente cet été au Festival off 
d'Avignon avec "Oliver", un spectacle 
sur l'indifférence sociale.
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Le point sur les chantiers
Complexe sportif
Les anciens vestiaires de football, le 
local de la FNACA, les anciens sani-
taires et le mur d’entraînement ont 
été désamiantés et démolis en mars 
/ avril.

Les nouveaux sanitaires publics sont 
en service depuis fin mai.

Parking supplémentaire 
de la Médiathèque
Situé en face de la Médiathèque et 
adjacent au Pôle médical, ce parking 
supplémentaire a été livré fin mai. Il 
compte 26 places pavées. Des noues 
paysagères ont été aménagées pour 
la rétention des eaux pluviales.

Rue Thiers
Les aménagements paysagers, 
conformes aux prescriptions du la-
bel "ville fleurie", ont été réalisés en 
avril. Le thème de la voie ferrée est 
mis en avant avec l'utilisation de bal-
last pour le paillage et de traverses 
verticales pour soutenir la terre et 
dessiner les massifs fleuris. 

Salle omnisports Souchon
En juillet, le sol souple de la salle 
de volley-ball va être remplacé pour 
un montant de 70 000 €, en partie 
financé par une subvention dépar-
tementale. Dès le début, les utilisa-
teurs et la Fédération Française de 
Volley-ball ont été associés au projet. 
Ce sol sera conforme aux normes en 
vigueur.

Tennis
En juillet aura lieu la réfection com-
plète des deux courts de tennis cou-
verts. La première semaine sera 
consacrée à l'éclairage, pour un 
montant de 28 000 € HT. 24 projec-

teurs ancienne génération seront 
remplacés par des projecteurs LED, 
plus puissants et plus économes.
Les trois semaines suivantes se-
ront dédiées à la mise en place d'un 
nouveau sol en résine, conforme aux 
normes de compétition, et au rem-
placement des filets et poteaux, pour 
un montant de 23 000 € HT, en partie 
subventionné par le Département.

Centre social
La phase 3  de réhabilitation du 
Centre Social commencera en août 
et se poursuivra à l'automne. Un 
montant de 80 000 € a été alloué. Il 
s'agit de renforcer l'isolation sous 
toiture des dernières salles, de rem-
placer les 21 ventilo-convecteurs par 
des radiateurs récents et de mettre 
en conformité l'armoire électrique 
principale.

Ecoles
Cet été, des travaux de mise en ac-
cessibilité vont être effectués dans 
les écoles de la commune. Il s'agit 
essentiellement de réalisation de 
rampes d'accès, d'aménagement de 
sanitaires PMR, de pose de bandes 
podotactiles,... La commune s'est 
engagée à ce que tous les bâtiments 
municipaux soient conformes aux 
normes d’accessibilité d'ici 2 ans et 
a alloué un budget de 100 000 € pour 
y arriver.
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Espace Beaunier :
une nouvelle phase de démolitions 
place Gambetta / rue Paul Bert

Place Gambetta, les n° 16 et 22 
(situés derrière l'église) seront désa-
miantés et démolis. Il s'agit de mai-
sons et anciens commerces. L'objec-
tif est d'ouvrir la place Gambetta sur 
le futur quartier "Espace Beaunier".

Rue Paul Bert, les n° 6 et 8, les 
vestiaires du stade Paul Bert et l'an-
cien local des scouts sont concernés 
par les démolitions.

Les garages Jamond, 13 place 
Gambetta, en dessous du parking 
P12, seront également déconstruits.

Les bâtiments concernés

N°22 place Gambetta

N°16 place Gambetta

N°13 place Gambetta

De juin à octobre 2019, une nou-
velle phase de démolitions est 
programmée place Gambetta et 
rue Paul Bert, dans le cadre du 
futur quartier Espace Beaunier.

Mercredi 27 mars, la Municipalité 
a organisé une réunion de riverains 
pour présenter cette nouvelle phase 
opérationnelle, qui comporte des tra-
vaux de désamiantage, démolitions 
et confortements de bâtiments.

La durée estimée des travaux est de 
quatre mois et demi, de juin à octobre 
2019. Un plan de circulation adapté 
sera mis en place lors de certaines 
phases des travaux. 

Vestiaires stade P. Bert

Maison des Scouts

Ensemble A
13,16 et 22 place 
Gambetta

Local des Scouts
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Restaurants scolaires :
un self pour les élèves de 
l'école élémentaire Hubert Pouquet

La commune a décidé de tester 
une formule "self" à l'école élé-
mentaire Hubert Pouquet.

Avec 160 repas par jour en 
moyenne sur deux services, le 
restaurant scolaire Hubert Pou-
quet atteint souvent sa capacité 
maximale. A partir de la ren-
trée de septembre 2019, un self 
sera aménagé pour les élèves de 
l'école élémentaire.

Cette formule de "self qui fait 
grandir", déjà en place dans de 
nombreuses communes pour des 
élèves du même âge voire plus 
jeunes, a plusieurs avantages : 
un roulement plus fluide, un dé-
veloppement de l'autonomie, 
une pause repas plus calme et 
une diminution des comporte-
ments perturbateurs. Les enfants 
passent en effet moins de temps 
à table, puisqu'ils n'ont pas à at-
tendre qu'on les serve. En étant 
acteurs de leur repas, ils gagnent 
en autonomie. Cet aménagement 
ne concerne que les élèves du 

CP au CM2 (soit 120 enfants par 
jour en moyenne), les élèves des 
maternelles Hubert Pouquet et 
Pierre Verjat continuant d'être 
servis à table.

Les repas seront les mêmes pour 
tous, seule change la méthode de 
service. Le nombre d'agents mu-
nicipaux restera identique, leur 
répartition entre la cour et le res-
taurant pourra être différente. En 
entrant, les enfants se serviront 
eux-mêmes en plateaux, verres, 
couverts, entrées et desserts. 
Ils mangeront l'entrée puis iront 
chercher le plat chaud, servi par 
un agent. A la fin du repas, cha-
cun débarrassera son plateau en 
respectant les consignes de tri.

Afin de mettre en place ce self, la 
salle du restaurant scolaire a été 
réorganisée en deux parties : une 
pour les classes élémentaires et 
une pour les classes maternelles. 
Du matériel (distributeur de pla-
teaux et de couverts, meuble ré-
frigéré pour les entrées et les des-

serts, buffet chauffant, meuble de 
tri des déchets) et de la vaisselle 
(plateaux, coupelles,...) ont été 
achetés, pour 27 317 €.
Les agents municipaux et Elior, le 
prestataire fournissant les repas, 
ont été associés au projet dès le 
début. La configuration du res-
taurant scolaire Hubert Pouquet 
(accès direct à la cour, double 
entrée / sortie) se prête bien à 
l'aménagement d'un self. Sui-
vant la réussite de celui-ci, des 
aménagements similaires pour-
ront être étudiés pour les autres 
restaurants scolaires de la com-
mune, également très sollicités.

SERVICES PÉRISCOLAIRES :

Tarifs inchangés pour 
la rentrée 2019

Pour l'année 2019-2020, la Mu-
nicipalité a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs des restau-
rants scolaires et de la garderie 
périscolaire.

Une tarification à la  
demi-heure pour la garderie

A l'écoute des habitants, la Mu-
nicipalité a décidé de réinstaurer 
la tarification à la demi-heure 
pour la garderie. A noter que 
celle-ci avait été supprimée pour 
des raisons techniques suite à 
l'informatisation des paiements. 
Le problème technique ayant 
été réglé, la tarification à la de-
mi-heure sera appliquée dès 
septembre 2019.
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Une aide au Sport et à la Culture
avec le C.C.A.S de Villars

Afin de permettre aux Villar-
daires, quel que soit leur âge,  
d'accéder plus facilement aux 
activités sportives et culturelles, 
un dispositif d'aide financière est 
mis en place par la Municipalité.

Pratiquer un sport, assister à des 
spectacles, apprendre à jouer d'un 
instrument,... est parfois cher pour 
certaines familles. Une fois les dé-
penses contraintes du mois réglées, 
il ne reste plus de budget pour les 
loisirs, ou la pratique d'une activité.
Pourtant la pratique d'une activité 
physique régulière, adaptée et mo-
dérée, ou la participation à une acti-
vité culturelle sont indispensables au 
bien être des personnes, du tout petit 
enfant au senior. Bouger, se divertir, 
se cultiver, sortir de chez soi, rompre 
l'isolement ne doit pas être un privi-
lège à Villars !

Le C.C.A.S., en partenariat avec les 
associations villardaires et la Mé-
diathèque, a décidé de mettre en 
place, dès septembre, une aide finan-
cière. Chaque demande sera étudiée 
au cas par cas, en toute discrétion.

Pour en bénéficier, il faut :

être Villardaire,
avoir un quotient familial CAF ou 
MSA inférieur à 1000 €.
avoir déjà effectué les démarches 
pour les autres aides existantes (CAF, 
MSA, Coupons Sports, CE,...)
contacter le CCAS à l'accueil de la 
Mairie et remplir un dossier.
L'aide peut être demandée pour un 
adulte ou un enfant.
L'aide financière sera versée direc-
tement à l'association ou structure 
villardaire concernée, et pourra par-
ticiper au paiement de la licence, la 
cotisation, les cours ou la tenue selon  
les cas.

Tous à la piscine
oui mais ... à tarif préférentiel !
Grâce à une participation de la 
Mairie, les Villardaires bénéfi-
cient de tarifs préférentiels dans 
les 5 piscines de Saint-Étienne.

Période concernée : 
de septembre 2019 à juin 2020.

Conditions : 
être Villardaire.
être âgé de plus de 25 ans 
(les moins de 25 ans et les personnes 
handicapées bénéficient déjà d’un  
tarif réduit).
la participation de la Mairie est va-
lable sur 5 cartes de 10 entrées par 
saison et par famille maximum.
les cartes sont valables dans toutes 

les piscines stéphanoises, 1 an à par-
tir de la date d'achat.

Pour en bénéficier :
les cartes sont vendues salle om-
nisports Souchon, dans le bureau 
de l’association Gymnastique Volon-
taire, tous les 1ers samedis du mois 
de 10h à 12h, à partir du 7 septembre 
2019 jusqu’au 6  juin 2020.
pour l’achat d’une carte, les Villar-
daires doivent présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de domi-
cile. Pour l’achat de la carte suivante, 
il faut rapporter la carte terminée.
Règlement : par chèque à l’ordre 
de « GV Villars ». Les tarifs ne seront 
connus qu’en août.



Lilian Borsier, agent immobi-
lier, et Franck Plasse, courtier et 
gestionnaire de patrimoine, ont 
fondé le groupe Apic Patrimoine 
en 2010 et la marque Dohm en 
2018. Aujourd'hui, Dohm compte 
40 collaborateurs sur 9 agences 
en Rhône-Alpes, celle de Villars 
ayant ouvert en novembre 2018.
Dohm propose une approche globale 
avec 3 services distincts et / ou complé-
mentaires : l'immobilier, le courtage 
en immobilier et le courtage en as-
surances. "Notre objectif est l'accom-
pagnement sur le long terme, nous 
offrons notre expertise sur différents 
projets de vie, pour devenir un peu 
l'agent immobilier de la famille." A Vil-

lars, l'agence compte 3 négociateurs   
en immobilier (vente et recherche de 
biens, gestion locative), 1 courtier en 
prêts immobiliers et 1 courtier en as-
surances (auto, moto, habitation). Les 
négociateurs sont spécialisés sur le 
secteur de St-Etienne et de sa 1ère 
couronne. Chez Dohm, vendeurs et 
acquéreurs bénéficient d'une équipe 
dédiée à plein temps à leur recherche 
de biens, d'acheteurs ou de locataires. 
"Nous disposons du pack services 
le plus complet du marché comme 
des photographies professionnelles, 
avec drone, d'élaboration de visites 
virtuelles et de photos staging pour 
faire ressortir le potentiel du bien. 
Nous proposons nos services aussi 
bien pour des appartements que des 

maisons, des corps de ferme que des 
villas de luxe, des locaux profession-
nels que des garages." 
Les recherches sont personnalisées 
et permettent un achat sécurisé 
(l'agence vérifie les points clés du 
bien et la solvabilité des acheteurs), 
un gain de temps et d'argent (le bien 
fait l'objet d'une expertise poussée, 
garantissant le juste prix).
Dynamique, le groupe vient d'ouvrir 2 
antennes en Ardèche et l'agence de 
Villars prévoit d'embaucher 3 négo-
ciateurs supplémentaires.
N'hésitez pas à pousser la porte de 
l'agence : en septembre, tous les jeu-
dis matins, vous serez accueillis avec 
le café et les croissants !
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En choisissant son nom "By Fred, 
coiffeur à domicile", Frédéric Cha-
nut annonce la couleur et pose sa 
griffe : vous proposer une séance 
coiffure privilégiée à domicile, 
pour devenir votre coiffeur attitré !

Titulaire d'un CAP coiffure, Fred a 
acquis une solide expérience en tra-
vaillant dans de nombreux salons 
jusqu'à devenir manager de l'un 
d'eux. Touche-à-tout, il a également 
exploré le domaine de la formation, 
en enseignant pendant un an en CAP 
Coiffure au Lycée Benoît Charvet  et 
en travaillant 5 ans pour Tête d'affiche 
Academy, organisme de formation 
pour coiffeurs professionnels. "Je vais 
de nouveau travailler pour Tête d'af-
fiche Academy à partir de septembre, 
en parallèle à mon activité de coiffeur 

à domicile" précise Fred qui, après 20 
ans d'expérience, se tient toujours au 
fait des nouvelles tendances et tech-
niques.
Depuis mi-décembre, il a souhaité se 
mettre à son compte comme coiffeur 
à domicile pour hommes, femmes 
et enfants. "Ce format me permet 
de proposer une prestation unique, 
de me consacrer exclusivement au 
client, d'écouter ses envies. Nous ne 
sommes pas dérangés par le télé-
phone, l'horaire des rendez-vous est 
respecté et pas besoin de chercher 
une place pour se garer." Coupes, cou-
leurs, mèches, permanentes, barbes, 
hair design... Fred peut tout réaliser. 
Il se déplace jusqu'à 30 km autour de 
St-Etienne et propose une réduction 
de 10% à partir de deux personnes.

Coordonnées :  2 place Gambetta - 42390 VILLARS -  email : agences.loire@dohm.fr
Tél. : 09 86 46 41 55 - www.dohm.fr

DOHM Immobilier
DOHM Finance

Coordonnées :  06 18 248 862 - Facebook : By Fred coiffeur à domicile
Rendez-vous :  du lundi au samedi de 8h30 à 19h.

By Fred, coiffeur à domicile
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Lors de la Semaine du Dévelop-
pement Durable 2018, la Muni-
cipalité, en partenariat avec le 
Lycée de Montravel, a installé un 
composteur collectif place Gam-
betta, derrière l'église ! 
Si la maturation du premier compost 
tarde encore un peu, des habitants 
ont déjà pris l'habitude d'apporter 
leurs déchets organiques dans le bac 
dédié. Petits rappels pour ceux qui 
souhaiteraient les imiter.

Pourquoi composter ?
- Pour réduire les déchets dans la 
poubelle (30 % d'une poubelle est 
composée de déchets compostables).
- Pour valoriser les déchets (com-
post = engrais, plus de tri = moins 
d'enfouissement soit 40 kg de dé-
chets en moins par an et par per-
sonne).
- Pour créer des emplois (guide et 
maître composteur sont des métiers 
d'avenir).

Comment utiliser le 
composteur collectif ?
- il suffit d'apporter les 
déchets organiques* 
dans le bac de gauche 
uniquement.
- *Sont acceptés : éplu-
chures, restes de fruits 
et légumes, coquilles 
d'oeufs, marc de café 
avec filtre, sachets de 
thé en tissus, serviettes 
en papier, essuie-tout, 
fleurs fanées, agrumes.
- Ne sont pas acceptés : 
Langes et couches, sacs et pous-
sières d'aspirateur, sauces, graisses 
et huiles, mégots de cigarettes, vê-
tements, tissus, métaux, plastiques, 
verre, restes de plats cuisinés, 
viandes, poissons, sacs plastiques.
- Les autres bacs sont entretenus 
par les agents des Services Tech-
niques de la commune.

- Lorsque du compost sera prêt, les 
habitants pourront se servir gratui-
tement (le bac de maturation sera 
ouvert).

Où utiliser le compost obtenu ?
- Dans les jardinières (1/3 de com-
post, 2/3 de terre)
- Dans le potager (pour alléger le sol)
- Dans les espaces verts.

Composteur collectif : 1 an déjà !

Écopâturage au bois 
de la Sapinière
Dans le cadre du marché d'en-
tretien des espaces verts, qui 
vient en complément de celui 
réalisé par les Services Tech-
niques municipaux, une option 
d'écopâturage a été retenue 
pour le bois de la Sapinière.
Le bois de la Sapinière (34 000 m² 
de bois et 4 000 m² de prairie) était 
jusqu'à présent entretenu 1 fois par 
an par du débroussaillage thermique 
et de la tonte mécanique. Dans la 
logique de démarche environne-

mentale menée aujourd'hui par 
la commune, la solution d'éco-

pâturage a été retenue. 

Il s'agit de l'entretien d'espaces 
verts par des animaux. Ses atouts : 
un désherbage naturel favorisant 
la biodiversité et permettant l’ac-
cès à des zones difficiles. 
Ainsi, une dizaine de moutons, de 
race Solognote (race rustique qui 
peut vivre en petits effectifs et est 
très résistante), seront fournis par 
la société Tarvel, qui a le statut 
d'éleveur depuis 2011. Ils seront 
présents à l'année dans le bois. 
Un enclos électrifié délimitera leur 
zone de pâturage. Un berger s'as-
surera de leur bien-être au mini-
mum une fois par semaine.



Depuis quelques semaines, un air 
de campagne souffle sur Villars. Pas 
une brise printanière mais un vent 
qui fraîchit à l’approche de la cam-
pagne des prochaines municipales. 
Le groupe Villars pour Tous s’y pré-
pare avec ardeur et sérénité.
C’est une équipe élargie, avec de 
nouveaux visages, qui œuvre dans la 
continuité du travail réalisé depuis 5 
ans : des bénévoles investis au quo-
tidien pour leur commune, qui par-
tagent valeurs et compétences au 
service de tous les Villardaires.
Pour lancer la campagne, nous avons 
choisi de pousser les 3500 portes de 
Villars pour vous rencontrer et vous 
écouter. Cette méthode de travail est 
pour nous naturelle et primordiale. 
Nous l’appliquons depuis le début 
du mandat. A travers le question-
naire que nous vous proposons, nous 
avons souhaité que vous nous fassiez 

remonter ce que vous aimez, ce qu’il 
manque, ce que vous n’appréciez pas 
sur la commune, surtout, nous re-
cueillons vos idées.
C’est un excellent moment passé à 
vos côtés, riche d'enseignements. 
Merci donc de nous avoir accordé un 
peu de temps car vos réponses sont 
essentielles pour alimenter nos ré-
flexions et bâtir, à la rentrée, votre 
projet pour Villars. Si jamais vous 

n’avez pas reçu notre visite, vous pou-
vez toujours remplir le questionnaire 
en ligne : villarspourtous.fr/sondage.
Rendez-vous à la rentrée pour les 
premières conclusions et de nom-
breuses surprises !
Vous l’avez compris le moteur de 
notre action, c’est le souci perma-
nent d’être à votre écoute, parce que 
VILLARS C’EST VOUS ! Bel été à tous.

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

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

Le développement durable est l’in-
vestissement que l’on fait aujourd’hui 
en termes d’écologie, de transition 
énergétique et de préservation des 
ressources, qui préservera pour de-
main l’avenir de nos enfants. Villars a 
mis et met en place un certain nombre 
d’actions qui vont dans ce sens.
 Commune Zéro Phyto
- En collaboration avec St-Étienne 
Métropole et le Contrat de Rivière 
Furan, la charte "Zéro pesticide dans 
nos villes et villages" a été signée 
lors de la Semaine du Développe-
ment Durable qui a eu lieu à Villars 
du 30 Mai au 9 Juin. Pour cela, des 
investissements importants ont été 
faits dans du matériel de désherbage 
alternatif pour traiter toutes les sur-
faces perméables où les traitements 
chimiques sont susceptibles d’alté-
rer la qualité des eaux. Ces surfaces 
sont traitées thermiquement, ma-
nuellement ou mécaniquement, nous 
avons donc fait l’acquisition d’une de-
sherbeuse balayeuse mobile récente.

- Nous allons mettre en place dans 
les semaines à venir l’écopâturage : 
une méthode alternative et /ou com-
plémentaire à l'entretien mécanique 
des espaces paysagers clos, en mi-
lieu urbain et périurbain. Il sera réali-
sé dans un premier temps au Bois de 
la Sapinière et pratiqué par des ovins. 
Ce procédé permet de préserver la 
biodiversité et de créer un espace de 
convivialité.
- Un composteur collectif a été instal-
lé dans le Centre Bourg. Nous avons 
aussi à l’étude un projet de compos-
teur pour les grandes copropriétés. 
 Commune économe
- Pour l’éclairage public, chaque an-
née, la commune investit dans des 
dispositifs à LED avec, parfois, des  
détecteurs de présence. À ce jour, 
près de 85 % des luminaires les plus 
énergivores ont été supprimés.
- Illuminations de Noël à LED pour 
réduire la consommation.
- Pour la préservation des ressources 
et pour ses derniers équipements, la 

commune a mis en place des disposi-
tifs de rétention des eaux de pluie afin 
de réduire la consommation d’eau de 
réseau. Le Centre Technique Munici-
pal possède 11m3 de cuves de récupé-
ration des eaux de pluie, utilisés pour 
l’arrosage des massifs. La démarche 
de paillage des massifs permet aussi 
de réduire ces arrosages.
- Énergie Solaire : un travail avec le 
SIEL a permis d’équiper la totalité 
de la toiture du gymnase Bernichon 
d'une membrane photovoltaïque.
- 3 bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été installées.
- Tous les bâtiments communaux bé-
néficient d'un suivi énergétique.
- Les chaudières énergivores ont été 
remplacées (école P. Vergeat, Dojo, 
Centre Social).
Toutes ces actions tendent à préser-
ver l’avenir et faire pour demain un 
Villars où il fera bon vivre.

Pierre LAFFAY
Adjoint au Maire, chargé de l'Environnement 
et du Patrimoine communal.

Vie Politique
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I / AFFAIRES FINANCIÈRES

Tarifs scolaires 2019-2020
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité les tarifs applicables à partir du 1er 
septembre 2019 pour la garderie et les 
restaurants scolaires.

Tarifs Service Culture 2019-2020
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité les tarifs applicables à partir du 1er 
septembre 2019 pour la Médiathèque et 
la Saison culturelle.

Subventions
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité des demandes d'aides financières : 

- auprès de la CAF de la Loire pour la 2ème 
phase de travaux de rénovation du bâti-
ment abritant le Centre Social.
- auprès de la région Auvergne Rhône 
Alpes pour les travaux de réfection des 
terrains de tennis intérieurs.
- auprès de la région Auvergne Rhône 
Alpes pour les travaux de réfection du sol  
de la salle Omnisports Souchon.

II / INTERCOMMUNALITÉ

Saint-Étienne Métropole
Le Conseil municipal a désapprouvé à 
l'unanimité, dans le cadre de la procé-
dure dérogatoire, la révision libre de son 
attribution de compensation par imputa-
tion en section d'investissement de 61% 
du montant du prélèvement, au titre du 
transfert des charges nettes de Défense 
Extérieure Contre l'Incendie (DECI).

III / ENVIRONNEMENT 
ET PATRIMOINE LOCAL

Équipements sportifs
Le Conseil municipal a autorisé à l'una-
nimité l'opération de rénovation du sol 
souple de la salle omnisports Souchon 
et approuvé le lancement d'une consul-
tation.
Le Conseil municipal a autorisé à l'unani-
mité l'opération de rénovation du sol des 
tennis couverts et approuvé le lancement 
d'une consultation.
Le Conseil municipal a autorisé à l'unani-
mité l'opération de rénovation de l'éclai-
rage des tennis couverts et approuvé le 
lancement d'une consultation.

IV / URBANISME ET HABITAT

Espace Beaunier - 
opération entrée de ville
Le Conseil municipal a approuvé à la ma-
jorité le lancement de l'appel à projet 
pour la construction de logements so-
ciaux sur l'îlot Curnieu / Jeu de Boules, 
consultation conduite avec l'appui tech-
nique de Cap Métropole dans le cadre de 
sa mission d'assistance à maîtrise d'ou-
vrage.

Espace Beaunier - 
démolitions
Le Conseil municipal a approuvé à la ma-
jorité le lancement d'une consultation en 
vue de la passation d'un marché de tra-
vaux unique désamiantage et démolitions 
de bâtis.

Patrimoine communal
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité une convention avec l'Etat pour 
l'intégration des logements communaux 
en logements sociaux.

V / TRAVAUX DE VOIRIE
Syndicat Intercommunal 
des Énergies de la Loire (SIEL)
Le Conseil municipal a pris acte à l'unani-
mité que le SIEL, dans le cadre des com-
pétences transférées par la commune, 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux  
d'aménagement rue du Jeu de Boules et 
rue de l'Espoir.

Pratique
Les comptes rendus 
complets des Conseils 
municipaux,
la composition du Conseil 
et des Comités consultatifs,
sont disponibles sur 
le site Internet : www.villars.fr. 

(Internet peut être consulté
gratuitement à la Médiathèque).

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 26 mars 2019

Vie des Conseils
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Forum des associations 2019
10 ans déjà !SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 10H À 18H NON STOP

 SALLE DE LA LIBÉRATION ET SALLE COLLANGE

10 ans déjà que le Forum des as-
sociations vous propose de dé-
couvrir les nombreuses activités 
sportives, culturelles, altruistes 
ou sociales de la commune !

Pour cet anniversaire, un jeu est or-
ganisé, vous permettant de gagner 
de nombreux lots, dont une partici-
pation financière pour l'activité de 
votre choix ! Pour jouer, il suffira 
de vous procurer un flyer de l'évé-
nement, de répondre aux questions 
posées (les réponses sont à cher-
cher auprès des stands concernés), 
et de déposer le flyer rempli dans 
l'urne dédiée. Un tirage au sort dé-
signera les gagnants parmi les bul-
letins exacts. Ceux-ci seront contac-
tés la semaine suivante pour venir 
récupérer leur lot.

Plus de 35 associations villardaires 
seront de nouveau présentes salle de 

la Libération pour vous rencontrer et 
vous présenter leurs activités.

Du plus petit au plus grand, 
tout le monde aura le choix !

Vous recherchez pour vous ou vos 
enfants, un sport collectif, individuel, 
mécanique ou de remise en forme 
? Un art martial, une activité artis-
tique,  culturelle, d’expression ou de 
découverte ? Ou encore vous sou-
haitez donner un peu de votre temps 
pour les autres via du bénévolat ?
Venez rencontrer des animateurs 
et des bénévoles, vous initier à un 
sport, vous découvrir un nouvel hob-
by, assister à des démonstrations... 
Informations, cours d’essais, ins-
criptions, tout est mis en œuvre avec 
plaisir par les participants pour vous 
aider à trouver votre activité de ren-
trée.

Liste non-exhaustive 
des associations et structures  

présentes au Forum : 

AMAP, ARAL, A.S. Karting, Body Building 
Fitness Musculation, Boule des Marron-
niers, Centre Social de Villars, Club Cyclo 
de Villars, Coeur et Santé, Comité des 
Fêtes, Croq’notes, Docteur Clown, Dojo 
de Villars, Don du Sang, Eveil Forme Loi-
sir, Gymnastique Volontaire, Harmonie, 
La Cerise Bleue, Les Amis Traminots, 
Les Clac’dents, Lever de rideau, Ligue 
contre le cancer, Montagne Loisirs, Mu-
sicana, Par nos lèvres, Paroisse Chevrier, 
Salsa Villars, Scouts et guides de France, 
Secours Catholique, Secours Populaire, 
Sou des écoles - foot, Tennis Club de Vil-
lars, Tennis de Table de Villars, US Villars 
foot, Villars Basket, Villars Running, Vol-
ley-ball Villars... Médiathèque et Musée 
Jean-Marie Somet.

SALLE COLLANGE :
« Cœur et gestes qui sauvent »  

avec Cœur et Santé 
(infirmiers, médecin, diététicienne, taba-
cologue vous conseillent et répondent à 

vos questions, dépistage de diabète 
et cholestérol, prise de tension, 

sophrologie,...)
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Don du sang : 
on compte 
sur vous ! 

Sur Villars, le Don du sang est 
organisé par l’Établissement 
Français du Sang (EFS), en par-
tenariat avec une quinzaine de 
bénévoles villardaires.
Gabriel Boiron, "Gaby", a succédé 
dans les années 1980 à Jeanne Gou-
dard comme référent pour les col-
lectes organisées sur la commune. 
En 2019, tout en continuant son tra-
vail de bénévole, il laisse les rênes à 
Marc Vialleton. "Marc maitrise mieux 
les outils numériques actuels. C'est 
un atout pour communiquer sur les 
dates de collecte et attirer de nou-
veaux donneurs." Car si le travail 

des bénévoles est indispensable à 
l'organisation des collectes (pose 
des affiches, installation de la salle, 
accueil, service de la collation offerte 
par la mairie, passages en voiture 
avec le mégaphone...), l'objectif de 
tous est bien d'attirer toujours plus 
de donneurs et de sensibiliser les 
gens à ce don vital, dont chacun peut 
avoir besoin un jour.

5 collectes par an 
à la salle de la Libération

Le don de sang est un don de soi, 
anonyme, gratuit, volontaire. En 1h, 
le prélèvement peut être fait, et une 
fois analysé en laboratoire, il peut 

sauver jusqu'à 3 vies ! 
A Villars, on compte environ 130 don-
neurs par collecte, soit 673 donneurs 
en 2018. En 2004, la moyenne était 
de 230 donneurs. Si la baisse s'ex-
plique par une plus grande prudence 
quant aux conditions à remplir pour 
pouvoir donner son sang (refus des 
personnes transfusées), elle montre 
qu'il faut toujours plus de nouveaux 
donneurs, car les besoins, eux, ne di-
minuent pas.
Alors, RDV les 12 août, 7 octobre et  
9 décembre pour les 3 prochaines 
collectes de l'année.

L'Accueil de Loisirs : 
plus qu'un mode de garde

L'Accueil de Loisirs du Centre 
Social rend service aux parents 
en accueillant les enfants et 
les jeunes en dehors des jours 
d'écoles, mais il s'agit bien plus 
qu'un mode de garde !
Esprit d'équipe, motricité, dévelop-
pement de l'imaginaire, des connais-
sances,... toutes les notions abordées 
dans les différentes activités propo-
sées visent des objectifs précis et 
s'attachent à respecter les rythmes 
de l'enfant. A Villars, la pédagogie du 

choix est mise en place : les enfants 
sont acteurs de leur journée, ils ont 
le choix entre plusieurs activités et 
décident ensemble. En fin de jour-
née, ils expriment leur ressenti, ce 
qu'il ont aimé ou pas, ce qu'ils aime-
raient refaire et proposent d'autres 
activités ou sorties. L'équipe, sur la 
base de ce choix, va travailler son 
programme, son accueil, sa péda-
gogie afin de répondre au mieux aux 
attentes et aux besoins des familles 
et des enfants et accompagner ces 
derniers dans leur développement.

Accueil de Loisirs à Villars
Pour qui : les enfants de 2 ans et demi  
à 11 ans et les jeunes de 11 à 17 ans.
Où : au Centre Social de Villars
Quand : les mercredis, les petites vacances 
scolaires et l'été (du 8 au 26 juillet et du 19 
au 30 août 2019)
En chiffres : l'accueil de Loisirs, en été c'est :
- entre 100 et 120 enfants par jour (- de 11 ans)
- 20 jeunes entre 11 et 17 ans
- 14 animateurs
Plus d'infos : 04 77 93 23 18
http://42villars.centres-sociaux.fr/
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Allemands et catalans à Villars

Du 26 au 29 avril, deux équipes 
de football U11 et U13 (soit 21 
enfants, 15 entraîneurs/accom-
pagnants, 3 chauffeurs et 2 élus) 
sont venues d'Halberstadt, notre 
ville jumelle allemande, pour 
participer au tournoi de football 
jeunes organisé par l'US Villars.

Matchs contre les équipes locales, le 
samedi pour les U11 et le dimanche 
pour les U13, visite du Musée de la 
Mine de St-Étienne pour les élus, 
visite des installations sportives de 
Villars et découverte des Gorges de 
la Loire depuis le château d'Essalois 
pour tous : nos invités allemands, 
malgré un temps peu clément, sont 
repartis enchantés de leur séjour vil-
lardaire. 

Halberstadt

Du 4 au 8 mai, 5 élèves d'Arts 
plastiques du Lycée de Torre-
dembarra, sont venus exposer 
les meilleures œuvres réalisées 
par leur section à la Médiathèque.
Celia, Jordi, Biel, Rut et Ruth, n'en 
reviennent toujours pas : ils ont été 
sélectionnés pour venir en France 
exposer pour la 1ère fois leur travail 
et celui de leurs amis. Et quel tra-
vail : photos, dessins, fresques... les 
nombreuses classes qui ont vu l'ex-
position les ont félicités. Visite de la 
chocolaterie Weiss, du Musée d'Art 
et d'Industrie, du Musée de la Mine 
de St-Etienne, achat de vins et de 
fromages ont agrémenté leur séjour. 
Visible jusqu'au 10 mai, l'exposition 
était complétée d’œuvres de Barbara 
Pradel, Séverine Amargier et Nuria 
Besset. Cette dernière, ainsi que Jor-
di Solé, 1er Adjoint de Torredembarra, 
ont reçu la médaille de la ville pour 
leur engagement dans le jumelage.

Torredembarra




