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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

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

Depuis 2014, notre ville s’est inscrite dans la démarche 
de labéllisation « Villes et villages fleuris ». Le jury 
régional de ce concours lui a décerné le Label 1ère 
Fleur, le 29 août 2019. Ce label, attribué après 
l’étude de toutes les actions menées en matière de 
qualité de vie (urbanisme, développement durable, 
amélioration des voiries, espaces verts, propreté,...), 
va bien au-delà du seul fleurissement. Il permet de 
tisser un lien concret direct avec et entre les citoyens. 
Notre ville s’embellit grâce aux investissements 
municipaux mais aussi parce que ses habitants sont 
de plus en plus concernés par les enjeux liés à la 
qualité de vie. L’exemple type est la mise en place du 
« Zéro phyto ». Villars doit demeurer agréable à vivre 

et cela demande une attention quotidienne.
Dans ce numéro du « Villardaire », vous pourrez 

remarquer les actions menées pour faciliter le quotidien 
des Villardaires porteurs de handicap. Divers travaux sont 

réalisés, chaque année, pour rendre la voirie, les espaces 
publics et les bâtiments communaux accessibles à tous. 

Les Services municipaux (état-civil, mairie, médiathèque) 
ont été équipés du dispositif ACCEO, pour simplifier les 

démarches des personnes sourdes et malentendantes. 
Le dispositif "Jobs Mairie" se poursuit. Des emplois saisonniers 

sont proposés, dans les services municipaux, pour les vacances 
de printemps et d’été, aux jeunes Villardaires de 16 à 17 ans qui 
ne doivent pas hésiter à postuler.

Je vous invite à venir partager, en famille, les nombreuses 
animations de Noël et le feu d’artifice, les 20, 21 et 22 décembre.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël ainsi qu'une belle 
et heureuse année 2020 !

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Décembre
 Vendredi 13 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Lecture "Van Gogh, lettres choisies" 
avec la Cie Voix-ci Voix-là
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Samedi 14 décembre
Eglise de Villars - 18h
Concert de Noël
avec les chorales Croq'notes 
et A travers chants 
(entrée libre - gratuit).

 Du 17 déc. au 4 janvier
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Nadine Masset
(Entrée libre).

 Mercredi 18 décembre
Médiathèque - 10h15
Heure du Conte tout public
(Entrée gratuite - sur réservation à la 
Médiathèque).

 Vendredi 20 décembre
Centre Social - 18h
Soirée "Jeux en famille"
et repas partagé 
(jeux de société, grands jeux...).

  Samedi 21 décembre
Salle Collange - 11h à 16h
Ateliers créatifs
pour les festivités de Noël
(plus d'infos : Centre Social).

 Les 20, 21 et 22 décembre
Place Gambetta et Centre bourg
Animations de Noël 2019
(programme détaillé au dos du magazine)

 Samedi 28 décembre
Salle de la Libération - 19h30
Réveillon solidaire et participatif
avec l'association Réveillons la Solidarité 
(ouvert à tous sur réservation - 
plus d'infos au 04 77 79 37 60)

Janvier
 Du 14 janv. au 1er février 
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Pascale Ronayette 
Tortech
(Entrée libre).

 Samedi 18 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Les Carrés M'en Fou
"Une semaine pas plus"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Les 31 janv. et 1er février
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Croq'notes Théâtre
"Au bal masqué ! Olé ! Olé !"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

Février
 Vendredi 7 février
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte). 

 Vendredi 7 février
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h
Conférence-débat "Comment  
augmenter les dons d'organes"
avec Salvatore Messina  
(voir vidéo sur Youtube). 

 Du 11 au 29 février
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Gilles Bouché
(Entrée libre).

 Les 14 et 15 février
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Les Clac'dents
"Vous avez de la chance"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles)

 Vendredi 21 février
Salle Penot - 19h
Accueil des nouveaux habitants
(voir p. 6). 

 Mercredi 26 février
Médiathèque - 10h15
Heure du Conte pour les 3-6 ans
(Entrée gratuite - sur réservation à la 
Médiathèque).

Mars
 Mercredi 4 mars
Médiathèque - 10h15
Heure du Conte pour les 6 ans et +
(Entrée gratuite - sur réservation à la 
Médiathèque).

 Du 10 au 28 mars
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo sur le Conte "Il était une 
fois..." de la Médiathèque de Villars
(Entrée libre).

 Samedi 14 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert du groupe Fahro - "Est"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Dimanche 15 mars
Bureaux de vote
Elections municipales (1er tour)

 Jeudi 19 mars
Jardin public Mairie - 18h
Commémoration de la fin  
des combats en Algérie
devant le Monument aux morts.

 Dimanche 22 mars
Bureaux de vote
Elections municipales (2ème tour)

 Mercredi 25 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h 
Jeune public - Cie Les Poly'gones
"La sorcière du placard à balais"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Jeudi 26 mars
Jardin public Mairie - à partir de 10h
La Grande Lessive
avec les structures Petite Enfance 
de Villars.
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Agenda



Elodie VIALON & Libasse DIEYE - le 07/09/2019
Lauriane PAULINO & Maxime AMBROZIC - le 14/09/2019
Elodie MONTEUX & Christophe LEAL MACIEL - le 14/09/2019
Nelly PCION & Loïc GIL - le 28/09/2019
Pauline FUMAS & Jérémy MEYER - le 05/10/2019

Les mariages

André JAVELLE - le 14/08/2019
Joseph WEGIEL - le 18/08/2019
Pascale MOULIN épouse DUTOUR - le 25/08/2019
Lakhdar BOULARAOUI - le 04/09/2019
Jean BERNARD - le 07/09/2019
Abdelkrim ZOUAOUI - le 12/09/2019
Salah SADOUDI - le 19/09/2019
Marcel BRUYERE - le 22/09/2019
Laurent GENTES - le 22/09/2019
Tahar ZIAINA - le 23/09/2019
Daniel MASSON - le 25/09/2019
René BOUGAIN - le 05/10/2019
Joséphine BARBOSA épouse CARRICONDO - le 06/10/2019
Hélène PARIS épouse PALAY - le 10/10/2019
Léonard REVERCHON - le 14/10/2019
Jeanne CHAPELLE veuve BERGER - le 14/10/2019

Les décès

Youness ISENI - le 01/08/2019
Hedi ABDECHAKOUR - le 04/08/2019
Adem MEGHARI - le 17/08/2019
Owen CORNILLON - le 23/08/2019
Mia CHANTELAUZE - le 29/08/2019
Evan PEREIRA - le 03/09/2019
Chloé KELLNER - le 12/09/2019
Lucas BONNET - le 13/09/2019
Romy DROUET - le 21/09/2019
Joye REYNAUD - le 23/09/2019
Damla YILDIZ - le 25/09/2019
Nina DESESTRES - le 27/09/2019
Lucile JAMES - le 01/10/2019
Léonie THOUEZ - le 08/10/2019
Célestine JAUJOU - le 12/10/2019

Les naissances

 de la commune
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État civil

Mélanie FAURAND & Clément RUSSIER - le 17/05/2019
Chloé VEYRUNES & Pierrick REY - le 28/08/2019
Audrey FALBO & Johan SAGNOL - le 07/10/2019
Roxane DUCHESNE & Julien CHEYTION - le 11/10/2019

Les PACSLes élections municipales 
auront lieu :
 dimanche 15 mars 2020 
(1er tour) 
 dimanche 22 mars 2020
(2ème tour).
Ces élections ont lieu tous les six 
ans. C'est le suffrage universel di-
rect qui est utilisé pour désigner les 
membres du Conseil municipal qui, 
à leur tour, éliront le Maire et les Ad-
joints.

Insription sur 
les listes électorales

Pour participer aux élections po-
litiques, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour les personnes obte-
nant la nationalité française après 
2018. Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, re-
couvrement de l'exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant 
en France...), vous devez faire la dé-
marche de vous inscrire.

Cette inscription peut se faire dans 
la Mairie de votre domicile ou sur 
www.service-public.fr jusqu'au 6ème 
vendredi précédent le scrutin (soit 
jusqu'au 7 février 2020 pour les 
élections municipales).

Vous pouvez également vérifier si 
vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales sur www.service-public.
fr rubrique papiers-citoyenneté /  
élections / quelle est votre situation.

2020 : 
ÉLECTIONS 

MUNICIPALES
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Vie sur le Vif

Un accès aux services publics 
simplifié avec 
Grâce à l'application Acceo, 
Saint-Étienne Métropole facilite 
l'accès des personnes sourdes 
ou malentendantes aux 
services publics sur son 
territoire. Villars était 
volontaire pour re-
joindre le disposi-
tif, mis en service 
depuis le 30 sep-
tembre pour l'ac-
cueil de la Mairie et 
depuis le 31 octobre 
pour la Médiathèque.

Mettre en relation les 
publics et les agents 

avec Acceo

Disponible gratuitement 
sur smartphone, tablette 
ou ordinateur via Google Play, 
Apple Store ou le site internet www.
acce-o.fr, l'application Acceo met en 
relation le public sourd ou malenten-
dant avec le personnel des services 
publics.

Déployée depuis fin septembre, 
cette solution permet aux personnes 
sourdes ou malentendantes d’obte-

nir une aide pour com-
prendre en temps 

réel les propos de 
leur interlocu-
teur, et facili-
ter leurs dé-
marches.

Trois modes 
de traduction 
sont dispo-
nibles, il suf-

fit à l'usager 
de choisir le plus 
adapté à son han-
dicap :

- la transcription ins-
tantanée de la parole,

- la visio-interpréta-
tion en Langue des Signes 

Française,
- le visio-codage Langue française 
Parlée Complétée.

L'usager est alors mis en relation, via 
l'application, avec un traducteur qui, 
instantanément et en temps réel, ef-
fectue la traduction téléphonique ou 
physique avec les agents d'accueil 
des différents équipements publics.

Plusieurs services publics équipés

Acceo est proposé dans de nombreux 
équipements métropolitains (le Nau-
tiform, l'accueil des lignes de trans-
ports scolaires et d'Handi'Stas, l'ac-
cueil de la régie des eaux, l'accueil 
de la Maison de l'Emploi, le Corbu-
sier, la Chartreuse de Sainte-Croix, 
l'Office de tourisme, le Musée d'Art 
Moderne et Contemporain, la Cité du 
Design) et de façon expérimentale 
dans les équipements communaux 
de 7 communes test de la Métropole, 
dont Villars.

Ainsi, les accueils de la Mairie et de 
la Médiathèque de Villars font partie 
du dispositif Acceo. Ce service est 
accessible du lundi au vendredi.

Plus d'informations sur 
www.villars.fr.

Cérémonie d'accueil
des nouveaux habitants
Vendredi 21 février 2020

19h - salle Penot

Vous avez emménagé à Villars 
cette année et souhaitez en sa-
voir plus sur votre nouvelle com-
mune ?

La Municipalité invite toutes les per-
sonnes qui se sont installées à Vil-
lars entre février 2019 et février 2020 
à une rencontre conviviale. Au pro-
gramme : présentation de la com-

mune et de son histoire, explication 
des grands projets en cours, distri-
bution de documents d'informations 
pratiques, réponses aux questions et 
échanges autour d'un verre de l'ami-
tié.

Pour participer, s'inscrire avant le 14 
février 2020 :
-  à l'accueil de la Mairie
- ou en remplissant le formulaire sur 
www.villars.fr => espace pratique => 
démarches en ligne => nouvel habi-
tant.
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Déneigement : qui fait quoi ?
Alors que la période hivernale 
est déjà entamée et que les pre-
mières chutes de neige ont fait 
leur apparition, vous vous êtes 
peut-être déjà posé la question 
de savoir si vous devez, en tant 
que riverain, déneiger le trottoir 
situé devant chez vous...

Côté habitant
A Villars, l’arrêté du Maire n°2016/199 
prévoit que "les propriétaires ou lo-
cataires sont tenus de balayer la 
neige devant leurs propriétés, sur les 
trottoirs jusqu'au caniveau, en déga-
geant celui-ci autant que possible." 
Le déneigement consiste à déblayer 
la neige et assurer le salage ou sa-
blage en cas de verglas. En cas d'ac-
cident, la responsabilité du proprié-
taire ou locataire peut être engagée.

Côté commune
La commune, quant à elle, s'occupe 
du déneigement de tout l'espace pu-
blic : 42 km de voirie, trottoirs et par-
kings publics, accès aux bâtiments 
municipaux (écoles, gymnases,...).
Pour cela, les 16 agents des Ser-
vices Techniques sont mobilisés. A 
tour de rôle, des équipes de 4 agents 
sont d'astreinte 24h/24 avec sur-
veillance météorologique. En cas 
d'alerte, le plan de déneigement est 
mis en œuvre rapidement, de 4h à 
22h si besoin. La commune dispose 
de 2 camions équipés de lames, de 
3 saleuses, d'1 tracteur pour les 
zones difficilement accessibles, d'1 
balayeuse porte-outils, d'1 abri stoc-
kant 300 tonnes de sel en perma-
nence, de pelles,... La priorité est 
donnée aux grands axes empruntés 
par la STAS, aux axes structurants, 
puis aux autres rues.

Collecte de sapins : recyclez le vôtre 
du 26 décembre au 18 janvier
Que faire de son sapin une fois 
Noël passé ? La ville de Villars 
ouvrira, du 26 décembre au 18 
janvier, 5 points de collecte spé-
cifiques.

Pour la 3ème année consécutive, la 
ville de Villars vous aide à recycler 
votre sapin de Noël en mettant à 
votre disposition des points de col-
lecte spécifiques.
Les sapins doivent être débarrassés 
de leurs décorations et sans neige 
artificielle.
Les sapins récupérés seront broyés 
puis incorporés dans le paillis de pro-
tection des espaces verts de la ville 
ou recyclés en déchetteries.

Cette année, 5 points de dépôt se-
ront aménagés, à proximité :
 du parking de l'Arsenal,
 du grand parking de 
La Feuilletière,
 du bâtiment les Aravis 
(Le Plat Haut),
 du bâtiment l'Aspin (la Taillée),
 du quartier de l'Hippodrome.

Profitez-en, c’est pratique, gratuit 
et écologique ! 
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Vie sur le Vif

Conseil Municipal des Enfants
Elections et premières actions

Villes et Villages Fleuris 2019
                 Une 1ère fleur pour Villars !

La ville de Villars vient d'obtenir 
sa 1ère fleur au concours national 
des "Villes et Villages Fleuris" ! 
Une distinction qui récompense 
un travail important sur plu-
sieurs années.

Le 29 août dernier, le jury régional 
des "Villes et Villages fleuris" est 
venu à Villars. Ce label récompense 
l’engagement des communes en fa-
veur de l’amélioration de la qualité 
de vie et la stratégie globale d’attrac-
tivité mise en place à travers le fleu-
rissement, le paysage et le végétal.
Choix des plantations, développe-

ment durable, aménagement urbain, 
stratégie paysagère, investissement, 
mise en valeur de la commune, amé-
lioration du cadre de vie,... tout à été 
étudié et questionné.
Fin novembre, la commune a enfin 
reçu la réponse tant attendue : Villars 
a obtenu sa 1ère fleur !
Après s'être maintenue plusieurs an-
nées dans les premières places au 
niveau départemental, cette distinc-
tion nationale est très appréciée ! Elle 
récompense un travail de longue ha-
leine, mis en œuvre chaque jour par 
les services techniques, mais égale-
ment tous les choix municipaux liés 

à l'amé-
l i o ra t i o n 
du cadre de 
vie. Cette pre-
mière fleur apportera une certaine 
notoriété à notre commune et ren-
forcera son image de ville agréable et  
attractive.
La remise symbolique de cette 1ère 

fleur aura lieu en février, à Lyon, au 
Conseil régional.

Depuis la séance d'installation 
du 7 octobre, le Conseil Munici-
pal des Enfants (CME) siège de 
nouveau au complet. 

11 élèves de CM1 ont été élus le 4 oc-
tobre, par leurs camarades de CM1 
et CM2, et ont rejoint leurs 11 homo-
logues élus en 2018. Le CME est donc 
composé de Eva Bonnefoy, Louisa 
Boularaoui, Emma Dubeuf, Gabrielle 

Gauthier, Swann Jurine, Lena Le-
clere, Ana Zoélie Mauller, Inaya 
Mezhoudi, Corentin Noailly, Romane 
Thomas et Lou Vernay pour les en-
fants élus en 2018, et de Sirine Aïd-
li, Cassandra Bayon, Lola Chosson, 
Jade Cognoux, Nina Djahnit, Hugo 
Emmanuel, Soheila Laïdouni, Was-
sine Lamine, Camille Perrin, Louane 
Sinardet et Erwan Souteyrat pour les 
enfants élus en 2019.

Le 12 novembre, les jeunes élus ont 
reçu une écharpe bleu/blanc/rouge 
symbolique, lors d'une séance où ils 
ont pu présenter leurs idées de pro-
messes électorales aux élus adultes, 
ceux-ci les informant de la faisabilité 
de celles-ci ou non.

Les 9 et 10 novembre, les Conseil-
lers municipaux enfants ont participé 
activement au salon du Chocolat en 
animant des ateliers de cuisine pour 
les enfants. Mousses au chocolat et 
cookies ont régalé les papilles ! 



A l'extérieur, les travaux portent sur les façades 
Est et Nord. Après la pose de l'isolation, elles se-
ront recouvertes de plaques peintes en enduit mi-
néral blanc kaolin et gris galet. Le terrain devant 
accueillir la future terrasse sur pilotis, à l'arrière 
de la résidence, est également en préparation.

A l'intérieur, la réfection des studios se poursuit. 
La salle de restaurant et les trois petits salons 
adjacents (bibliothèque, multimédia et télévision) 
devraient être livrés d'ici la fin de l'année. Les tra-
vaux  d'agencement des locaux du personnel ont 
également commencé : ils seront composés de ves-
tiaires hommes / femmes, de sanitaires et douches 
hommes / femmes, et d'une salle de repos pouvant 
également servir aux repas.
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Future résidence autonomie
"Les Marronniers"
Renseignez-vous dès à présent !

Après deux ans de travaux, le 
foyer-résidence "Les Marronniers" 
est appelé à devenir, dès la fin du pre-
mier semestre 2020, une Résidence  
autonomie.

Vous pouvez vous renseigner dès à pré-
sent, à l'accueil de la Résidence, sur le 
nombre de places disponibles, les condi-
tions d'accès, les actuels et futurs ser-
vices proposés.

La résidence autonomie 
"Les Marronniers" proposera :

- 74 studios au décor contempo-
rain, équipés d'un coin cuisine et 
d'une salle de bain fonctionnelle,
- une salle de restaurant lumi-

neuse avec accès terrasse,
- des salles d'activités,

 
- des salons de convivialité 
pour recevoir vos proches,
- une bibliothèque,
- un salon TV,
- un espace multimédia,
- un salon de coiffure,
- des activités et des sorties,...

Le Centre Communal d'Action So-
ciale, qui gère la résidence "Les 
Marronniers", a délibéré pour le 
maintien en 2020 des tarifs héber-
gement à leur niveau actuel.

Rappelons que cette résidence 
restera non médicalisée.

Plus d'infos au 04 77 74 62 59.

Le point sur les travaux
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Vie Municipale

LA FIBRE OPTIQUE, 
QU'EST-CE QUE C'EST ?
Une fibre optique est un fil de verre 
ou de plastique, plus fin qu'un 
cheveu, qui conduit la lumière. Le 
signal lumineux injecté dans la 
fibre est capable de transporter de 
grandes quantités de données à la 
vitesse de la lumière sur plusieurs 
centaines, voire milliers, de kilo-
mètres. 
Cette technologie est déjà utilisée 
depuis plus de 20 ans notamment 
pour le transport de données entre 
les grandes agglomérations. Son 
extension jusqu'aux logements 
va permettre de répondre aux 
besoins croissants en débits et 
en services des particuliers (uti-
lisation simultanée de plusieurs 
écrans en très haute définition,...) 
et des entreprises (télétravail,...). 
Les débits de la fibre optique sont 
30 fois plus rapides que ceux de 
l'ADSL.

Le cadre général
Le projet de développement du Très 
Haut Débit sur le territoire Ligérien 
s’inscrit dans le Plan France Très 
Haut Débit avec une complémentari-
té entre l’initiative publique et l’inves-
tissement privé.
Ainsi, 6 communes de l’ex-Grand 
Roanne et 42 communes de Saint-
Étienne Métropole font partie d’une 
zone conventionnée par l’État qui a 
confié le déploiement du Très Haut 
Débit par la fibre optique de manière 
exclusive à l’opérateur Orange.

Financé entièrement sur fonds 
propres par Orange, le réseau de 
fibre optique FTTH (Fiber To The 
Home) vise à desservir l’ensemble 
des communes concernées, l’enga-
gement d’Orange étant de déployer 
la fibre pour 100 % des foyers rési-
dentiels, des professionnels, entre-
prises et sites publics d’ici 2022.
Il convient également de préciser 
que le réseau déployé par Orange 
est mutualisé et ouvert à l’ensemble 
des Fournisseurs d’Accès à Internet.

Le raccordement commence dans 
votre quartier avec l’installation d’un 
point de mutualisation (concrète-
ment une armoire de rue) et la fibre 
se déploie vers les habitations. Pour 
couvrir la commune de Villars, il est 
prévu l’installation de 15 armoires 
de rue. Les toutes premières seront 
installées à partir de mars 2020, 
l’ensemble de cette première étape 
se fera au 1er semestre.

La fibre se déploie ensuite des 
armoires de mutualisation vers les 
habitations. Cette phase de déploie-

ment se déroulera « en étoile » au-
tour des armoires de mutualisation 
et de manière progressive jusqu'aux 
points de branchement des maisons 
ou immeubles.

 Si vous habitez un immeuble, 
l’installation de la fibre dans votre 
immeuble doit être votée en assem-
blée générale et la demande adres-
sée à votre syndic pour le propriétaire 
ou auprès du bailleur pour le loca-
taire. Pour une maison individuelle, 
il n’y a pas de demande spécifique.

 A l’installation du Point de Bran-
chement (dans l’immeuble pour l’ha-
bitat collectif ou sur domaine public 
pour les maisons individuelles), vous 
pouvez souscrire une offre Fibre au-
près des fournisseurs présents sur 
le réseau.
Ce déploiement se fait en utilisant les 
infrastructures de génie civil exis-
tantes (fourreaux enterrés et poteaux 
existants). Hormis les difficultés opé-
rationnelles nécessitant par exemple 
l’implantation de nouveaux poteaux 
Télécoms, cela ne devrait par entraî-
ner de gros travaux de voirie dans la 
commune.

Si vous souhaitez connaître 
les étapes d'avancement du 
déploiement de la fibre :
Rendez-vous sur le site Internet www.
reseaux.orange.fr et consultez la 
carte de couverture du réseau Fibre. 
Si vous souhaitez vous tenir informés 
à chaque étape de l'avancée du rac-
cordement de la fibre, vous pouvez 
vous inscrire en complétant un for-
mulaire d’intérêt : https://boutique.
orange.fr/internet/interet-fibre.

La fibre chez vous en 4 étapes

Déploiement de la 
fibre optique àVillars, 

de 2020 à 2022
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Du pain villardaire et du bio
au menu des restaurants scolaires

La commune de Villars compte 
trois restaurants scolaires : Jean 
Guitton, Jean Ravon et Hubert 
Pouquet. Depuis 2012, c'est la 
société Elior / le Restau vert qui 
fournit les repas de cantine. 
Au fur et à mesure des renouvel-
lements de marchés publics, et 
après concertation avec les parents 
d'élèves, les menus ont évolué pour 
intégrer aujourd'hui 40% de bio mi-
nimum, des produits essentiellement 
locaux et du pain artisanal provenant 
de boulangeries villardaires.

Des produits de qualité 
et des menus équilibrés

Dans le dernier marché de fourniture 
des repas de cantines du 1er janvier 
2018, la Municipalité a choisi d'im-
poser 40 % de produits bio dans les 
menus et l'achat de produits locaux. 
"Il s'agit d'une bonne formule" es-
time M. Blanchard, le directeur du 
Restau Vert. "Cela permet d'avoir des 
produits de qualité tout en conser-
vant des menus variés. Pour Villars, 
nous sommes à 40 % minimum mais 
il s'agit plus souvent de 50 à 60 %." 
En effet, des communes fournies par 
le Restau Vert ont parfois choisi des 

pourcentages plus élevés de produits 
bio et, lors d'achats groupés, nous en 
bénéficions, par contre les élèves de 
ces écoles ont des menus peu variés.
Au Restau Vert, les produits locaux 
viennent de la région Rhône-Alpes. 
Tous les légumes sont frais et cui-
sinés "maison". Afin de préserver 
les qualités nutritionnelles et gusta-
tives, les viandes sont cuites de nuit à 
basse température pendant 12 à 13h 
et le poisson est cuit à sec pendant 
une courte durée. Les menus sont 
élaborés par les cuisiniers du Restau 
Vert et vérifié par une diététicienne, 
avec un équilibrage alimentaire sur 
8 semaines. Les nouveaux plats sont 
testés dans des écoles parisiennes et 
ajustés ou retirés si nécessaire.

Pain des boulangers : 
une spécificité villardaire 

qui fait des émules
Pour la rentrée de septembre 2017, 
la ville de Villars a demandé s'il était 
possible que le pain soit fourni par 
des boulangeries de la commune. 
En effet, jusque là, il s'agissait de 
pain industriel qui souvent, durant le 
transport à côté des produits frais, 
arrivait mouillé ou au contraire trop 

sec. Le Restau vert étant d'accord, 
les boulangeries ont été contactées. 
Aujourd'hui, le Moulin des Saveurs et 
les Pâtisseries de Cécile, situés rue 
de la République, fournissent à tour 
de rôle, 2 jours par semaine, le pain 
des 3 restaurants scolaires. "Avec 
du pain frais, il y a moins de gaspil-
lage. C'était une bonne idée et nous 
la mettons désormais en place dans 
d'autres villes" précise M. Blanchard.

Menus végétariens, selfs, 
et bacs de tri

A partir de 2021, l’État impose un 
menu végétarien par semaine pour 
tous les enfants. A Villars, c'était déjà 
le cas 2 fois toutes les 8 semaines.
Le self mis en place pour les élèves  
de l'école élémentaire Hubert Pou-
quet fonctionne bien : moins de bruit 
et de comportements difficiles, plus 
d'autonomie, de fluidité et de plaisir 
pour les enfants ! Cette formule est 
en réflexion pour les autres écoles.
Le développement durable se joue 
aussi dans les cantines : des bacs de 
tri pour débarrasser les assiettes, 
présents à Hubert Pouquet, vont être 
également installés à Jean Ravon et 
à Jean Guitton.
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Jobs Mairie pour les 16 - 17 ans
Déposez vos candidatures du 13 janvier au 29 février 2020
Déjà 6 ans que la Municipalité 
propose des Jobs Mairie !
L'objectif : faire bénéficier les jeunes 
Villardaires de 16 - 17 ans d’une expé-
rience en milieu professionnel par le 
biais d’un travail saisonnier, sur une 
durée de 2 semaines consécutives à 
60 % du temps complet (soit 42h sur 
la totalité de la période). Le jeune 
sera rémunéré minimum 10,07 € 
 brut de l’heure (traitement brut de 
la fonction publique des auxiliaires).
A cet effet, des emplois saisonniers 
sont créés pour les vacances de 
printemps et d'été. 
Il s’agit de postes encadrés par des 
tuteurs aux Services Techniques, 
au Service des Sports et à la Mé-
diathèque dont les principales mis-
sions seront :
- d’assurer la propreté des voiries 
(désherbage,...) et de contribuer aux 
diverses tâches d’embellissement 
des espaces verts.
-d'aider à l'accueil des usagers et au 
rangement des documents de prêt.

Les candidatures (CV et lettre de 
motivation) devront être adressées 
au plus tard le 29 février 2020 à :

MAIRIE DE VILLARS 
M. le Maire de Villars

Rue de l’Hôtel de ville – 
42390 Villars.

Passé ce délai, aucune candidature 
ne pourra être acceptée et les de-
mandes ne seront plus recevables.

Les entretiens et les sélections au-
ront lieu du 18 au 27 mars 2020. 
Si nécessaire, un tirage au sort pour-
ra être effectué pour départager les 
candidats. 
Une cérémonie d’accueil avec signa-
ture des contrats aura lieu le ven-
dredi 10 avril 2020 à 18h30.
La priorité sera donnée aux jeunes 
n'ayant pas travaillé l'an dernier.
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Espace Beaunier
Fin de la 2ème phase de démolitionLa 2ème phase de démolition pré-

vue dans le cadre du futur quar-
tier Espace Beaunier s'est termi-
née fin novembre.

Trois maisons et des garages ont 
été déconstruits place Gambetta, 2 
maisons rue Paul Bert ainsi que les 
vestiaires et l'ancien local des scouts 
du stade Paul Bert. La structure de 
chaque bâtiment avait été étudiée en 
amont, de façon à ne pas fragiliser 
les bâtiments adjacents lors de la 
déconstruction. Tous les matériaux 
ont été triés  et portés aux différentes 
filières de recyclage. Les espaces li-
bérés ont été clôturés et sécurisés en 
attendant leur future attribution.



13

Ecopâturage
12 moutons en résidence au Bois de la Sapinière

Depuis le 23 octobre, le Bois de 
la Sapinière compte de nouveaux 
"résidents" : 12 moutons de race 
Solognote y demeureront à l'an-
née. Leur mission : participer à 
l'entretien du bois en le débar-
rassant des herbes folles, ronces 
et autres pousses sauvages dont 
ils raffolent !

Le pâturage permet d'ouvrir un mi-
lieu qui se referme et d'entretenir les 

paysages sur le long terme. Le re-
cours aux animaux est particulière-
ment indiqué pour contrôler la végé-
tation des talus et zones humides, qui 
présentent des risques techniques 
pour l'homme mais sont accessibles 
aux sabots des troupeaux. Les mou-
tons font également moins de dégâts 
que les machines de fauche. Pour 
toutes ces raisons, la Municipalité a 
choisi l'écopâturage pour l'entretien 
du Bois de la Sapinière. 

12 moutons solognots (une race 
rustique qui résiste aux conditions 
climatiques variables) resteront en 
permanence dans le bois, leur zone 
de pâturage étant délimitée par un 
enclos électrifié. Cet enclos sera dé-
placé plusieurs fois dans l'année et 
un berger s'assurera du bien-être 
des moutons au moins une fois par 
semaine.

Bois de la Sapinière
Les travaux menés en octobre 
dans le Bois de la Sapinière et 
l'apparition d'arbres secs sus-
citent l'interrogation des Vil-
lardaires. Explications avec le 
Responsable des Services Tech-
niques de la commune.

Quel était l'objectif des travaux me-
nés en octobre au Bois de la Sapi-
nière ? 
Comme chaque année, la commune 
procède à un nettoyage et une mise en 
sécurité du bois de la Sapinière. Cette 
année, en raison des chutes de neige 
lourde et des intempéries de juin et 
juillet, il y a plus de travaux que d'or-
dinaire. Les arbres dangereux ont été 
abattus, mis au sol pour être débités 
et stockés sur site dans le cadre de la 
biodiversité.

Y a-t-il eu un diagnostic de fait ? 
Un diagnostic est fait tous les ans 
avec notre prestataire. Pour les arbres  
« secs » (des résineux), ce n’est pas 
une maladie. c’est malheureusement 
lié aux épisodes de sécheresse de plus 
en plus réguliers. Le diagnostic annuel 
permet de suivre leur évolution.

Est-il prévu une campagne de re-
plantation ou de traitement ? 
Il n'y a pas de traitement existant pour 
les arbres secs. Il est  effectivement  
prévu des replantations avec d’autres 
variétés et notamment des feuillus.

Y a-t-il d'autres arbres touchés sur 
la commune ? 
Comme pour toutes les autres com-
munes de France, le réchauffement 
climatique a évidemment des impacts 
sur l’ensemble du parc arboricole.

Quelle est la position de la Municipa-
lité face à ce problème ?
La Mairie suit particulièrement ce 
phénomène, notamment dans le choix 
des espèces à replanter. La gestion du 
patrimoine arboricole de la commune 
est un point important qui a été mis en 
avant au concours "Villes et Villages 
fleuris". Dans ce cadre, une démarche 
a aussi été menée avec l’Office Natio-
nal des Forêts pour le recensement 
des arbres remarquables sur la com-
mune. Les résultats de cette étude ont 
été pris en compte dans les documents 
de révision du Plan Local d'Urbanisme.
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Bâtiments municipaux
De gros dégâts dus à la grêle !
Les orages de grêle du 15 juin et 
du 1er juillet ont causé de nom-
breux dégâts sur les bâtiments 
et équipements municipaux. 
Les travaux  de réparation devraient 
s'élever à 420 000 €. Petit tour d'ho-
rizon des principaux sites touchés.

Du côté des écoles
La verrière du patio de l'école ma-
ternelle Jean Ravon est à rempla-
cer complètement. Il s'agit de tra-
vaux complexes qui nécessitent 
l'intervention d'un bureau d'étude 
spécialisé. La Municipalité souhai-
terait en profiter pour intégrer des 
aérations à cette verrière de façon 
à résoudre également le problème 
de chaleur humide perçu en été. 
Un remplacement estimé à environ  
100 000 €.

A l'école élémentaire Hubert Pou-
quet, l'auvent en plexiglas du préau a 
été touché. Il faudra compter environ 
70 000 € pour le réparer.
Les abris en toile des écoles mater-
nelles Jean Ravon et Hubert Pouquet 
ont été remplacés pour un montant 
de 7 000 €.

A l'école élémentaire Jean Guit-
ton, le préau en polycarbonate et 15 
skydomes ont souffert de la grêle.  
35 000 € de réparation sont à prévoir.

Gymnase Bernichon
La membrane supportant les pan-
neaux photovoltaïques du toit du 
gymnase Bernichon depuis 2010 a 
été impactée. 40 000 € seront néces-
saires pour la réparer.

Façades de bâtiments

Plusieurs façades de bâtiments ont 
été grêlées, notamment celles des 
tennis et des écoles Jean Ravon.

Eglise Saint-Laurent
Les dégâts se situaient exclusive-
ment sur la toiture. La grêle a cas-
sé des tuiles sur l'arrière du toit de 
l'église ainsi qu'une centaine d'ar-
doises sur le clocher. Une entre-
prise spécialisée est intervenue en 
novembre avec une nacelle montant 
jusqu'à 40 mètres pour remplacer les 
ardoises, nettoyer, vérifier et réparer 
les chéneaux, et remplacer les ou-
vertures de toit cassées.

Agenda d'accessibilité programmé (ADAP)
Le 4 décembre 2018, la commune a 
validé un agenda pour les travaux 
d'accessibilité restant à réaliser sur 
les bâtiments communaux, l'objec-
tif étant de les rendre accessibles à 
tous, y compris aux personnes por-
teuses de handicap, au plus tard fin 
2020.

En 2019, les travaux ont concerné es-
sentiellement les écoles (réalisation 
de rampes d'accès, de sanitaires aux 
normes PMR, de visibilité d'escaliers,...) 
et les crèches.

Une aire de jeux à
l'école maternelle J. Ravon

Une aire de jeux a été installée dans la 
cour de l'école. Les travaux de terrasse-
ment ont eu lieu pendant les vacances de 
la Toussaint et la pose de la structure du 
18 au 20 novembre pour un montant total 
de 20 000 € dont 16 000 € de mobilier.

En 2020, une somme de 38 940 € 
permettra de rendre accessible les 
restaurants scolaires, des salles as-
sociatives (foot / basket et Fernand 
Bost) et des bâtiments sportifs (ten-
nis et boule des Marronniers).
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Chantiers de voirie
Requalification de la rue du Jeu de Boules

Les travaux de requalification de 
la rue du Jeu de Boules, du car-
refour de Curnieu à la rue de l’In-
dustrie, ont commencé le 18 no-
vembre 2019. Ils se poursuivront 
jusqu’à fin avril 2020 (en fonction 
de l’avancement du chantier et des 
conditions météorologiques).
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
du futur quartier Espace Beaunier, la 
rue du Jeu de Boules étant amenée 
à devenir l’un des axes structurants 
de ce nouveau quartier.
 

Ces travaux sont menés conjointe-
ment par Saint-Étienne Métropole, la 
ville de Villars et le SIEL.
D'un montant global de 650 000 €, 
ces travaux visent à améliorer la cir-
culation piétonne et la qualité de la 
voirie en :
- enfouissant les réseaux électriques, 
de télécommunication et d'éclairage 
public,
- réhabilitant les réseaux d'assai-
nissement avec la pose d'un réseau 
d'eau pluviale,
- élargissant la chaussée et créant 
des trottoirs pour la mise en double 

sens de la rue, en respectant les 
normes d'accessibilité,
- aménageant de nouveaux parkings,
- installant un plateau surélevé.
A noter que ce chantier aura des im-
pacts sur le chemin de Montravel, la 
rue de Curnieu, la rue de la Gare et la 
rue de l'Espoir puisque :
- le réseau d'eau pluviale sera rac-
cordé chemin de Montravel, rue de la 
Gare et rue de Curnieu,
- les réseaux secs seront également 
enfouis rue de l'Espoir.
- les arrêts de bus place Curnieu se-
ront déplacés.

Place 
Curnieu

rue du Jeu de Boules

rue de l'Industrie
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Autres chantiers
Rue de l'Avenir
Du 14 octobre au 15 novembre, les 
canalisations d’eau potable de la 
rue de l’Avenir ont été remplacées. 
Les trottoirs et la chaussée ont été 
entièrement refaits du 18 novembre 
au 6 décembre. Ces travaux consé-
quents, d'un montant de 41 000 €, 
concernaient des habitants de Villars 
et de Saint-Priest en Jarez, la rue se 
prolongeant sur les deux communes. 
Une réunion publique de présenta- 

tion du projet de voirie aux riverains a 
eu lieu le 14 novembre.

Rue de Bourgeat
Du 14 au 30 novembre, des travaux 
d’abaissement de trottoir et de réfec-
tion de la voirie ont été effectués rue 
de Bourgeat, à partir du chemin de la 
Côte en direction de Saint-Genest-
Lerpt pour un montant de 80 000 €.

Suite aux réunions de proxi-
mité, la Municipalité a validé 
une extension de la Zone 30 en 
Centre Bourg.
Afin de sécuriser la circulation 
piétonne et cycliste, la zone 30 
sera étendue, identifiable et opé-
rationnelle au 1er février 2020

       (plan consultable sur
       www.villars.fr)

Zone 30 km/h
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Depuis 5 ans, le Villardaire Antoine 
Dudermel propose ses services 
de coach sportif et réflexologue 
aux particuliers et aux entre-
prises de Saint-Etienne, la Cou-
ronne stéphanoise et la Plaine du 
Forez, tout en donnant des cours 
à la Fac de sports de St-Etienne.
Titulaire d'une licence STAPS, d'une 
licence de psychologie et de forma-
tions en ostéothérapie et en réflexo-
logie plantaire, Antoine maîtrise les 
différents aspects du coaching sportif.
"Pour les particuliers, je m'adresse 
à une clientèle variée, du chef d'en-
treprise qui n'a pas le temps d'aller 
en salle de sport à la personne âgée 
qui souhaite conserver sa mobilité et 
son équilibre, des personnes qui ont 

des problèmes de san-
té aux groupes d'amis 
qui ont simplement 
besoin d'une remise 
en forme." Car Antoine pro-
pose des cours individuels à domicile, 
au travail ou en extérieur, mais aussi 
des cours en petits groupes (jusqu'à 6 
personnes). "Cela permet d'être plus 
motivés et réduit le coût de la séance, 
divisé entre les participants.". Il ap-
porte son matériel et personnalise 
la séance en fonction des envies des 
personnes mais surtout des besoins 
et des contraintes de chacun. "L'effort 
physique est équilibré, nous travail-
lons plus sur le sport-santé que la 
recherche de performances". Tôt le 
matin, à midi ou le soir, et même le 
week-end, Antoine s'adapte au maxi-
mum aux disponibilités des gens.

Côté entreprises, le coach sportif in-
tervient chez Enedis ou encore à la 
STAS depuis 2 ans et demi. "Quatre 
fois par semaine, je suis présent dans 
la salle de sport de la STAS pour ai-
der les employés par des séances 
de prévention des blessures. Les 
séances vont être différentes pour 
des chauffeurs ou des administratifs, 
les profils de poste n'étant pas les 
mêmes. L'objectif est d'améliorer la 
cohésion d'équipe, le moral des em-
ployés, d'adopter une bonne hygiène 
de vie pour se remettre en forme et 
peut être, avec cette prévention, éviter 
les arrêts de travail."

Coordonnées : Tél. : 07 51 64 45 71 - Mail : antoinedude24@gmail.com - Présent sur Facebook "antoine spécial Koach"  - 
www.antoinedudermelcoach42.fr  Ampliture horaire :  semaine et week-end - s'adapte aux contraintes de chacun.

Antoine Dudermel
Coach sportif

 Brèves de coiffeurs !

Depuis le 12 janvier 2018, Anthony 
coiffe hommes, femmes et enfants 
avec ou sans RDV.
Spécialité : style traditionnel et ten-
dance, coloration.
Horaires d'ouverture : 
du mardi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 8h30 à 14h.
Adresse : Place du Bois Monzil - Villars
Téléphone : 04 77 39 12 97.

Design Hair
Anthony De Sa

Fin août 2019, Marine a repris le salon 
d'Estelle Sztelma - Moulin. Elle a saisi 
l'opportunité d'ouvrir son 1er salon à 
Villars.
Spécialité : coiffure mixte, enfants, 
barbier, coloration.
Horaires d'ouverture : 
du mardi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 7h30 à 16h.
Adresse : 1 rue de l'Hôtel de Ville - Villars
Téléphone : 04 77 93 48 20.

Pic & Pointes
Marine Girard

Alison a repris le salon de coiffure de 
Pierre Delorme. Après d'importants 
travaux, elle a ouvert fin octobre 2019.
Spécialité : Styliste-visagiste pour 
hommes, femmes et enfants.
Horaires d'ouverture : 
le lundi de 9h à 17h, le mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 18h et le samedi de 
9h à 15h.
Adresse : 9 rue de la République - Villars
Téléphone : 04 26 48 50 86.

Le petit Salon
Alison Lévêque
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Coordonnées : Centre Commercial de la Feuilletière - rue de Bel Air 42390 VILLARS - retrouvez Pre.dechezvous sur Instagram.
Horaires d'ouverture :  le lundi après-midi, et du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 non stop.

Pré de chez vous
Une épicerie de produits locaux, prochainement
au Centre Commercial de la Feuilletière

En séance du 9 juillet 2019, M. le 
Maire a informé le Conseil muni-
cipal avoir mis en œuvre le droit 
de préemption urbain pour un lo-
cal commercial de 103,60 m² au 
Centre Commercial de la Feuil-
letise. 
L'enjeu : redynamiser le quartier 
et la zone commerciale en faci-
litant l'implantation d'un com-
merce durable, social et solidaire.
Dans le cadre d'un appel à projets, 
la proposition de Louis Di Rocco, 
jeune entrepreneur, natif de Vil-
lars, a retenu l'attention des élus 
et son épicerie de produits locaux 
"Pré de chez vous" ouvrira en  
février !

Louis Di Rocco, père de famille de 32 
ans, fort de 13 ans d'expérience dans 
le commerce en distribution et logis-
tique, a conçu un projet solide pour 
son épicerie de produits locaux. 
"Je propose un concept zéro déchet, 
avec uniquement des produits locaux 
et/ou bio de saison, en direct de nos 
fermes." L'objectif de "Pré de chez 
vous" est de redonner du pouvoir aux 
agriculteurs / producteurs en déve-
loppant un concept simple et logique, 
pour le bien être de tous : agriculteurs 
et consommateurs. 
Dans ce magasin, vous trouverez des 
produits frais, des fruits et légumes, 
mais aussi de la viande, des céréales, 
du vrac et même de la bière locale 
(liste non exhaustive) !

Afin de répondre aux attentes de la 
mairie en terme de redynamisation de 
la zone commerciale, Louis souhaite 
employer un collaborateur habitant 
le quartier de la Feuilletière et pro-
posera diverses animations comme 
des dégustations ou de la livraison 
de paniers garnis.
Un projet sociétal et solidaire où les 
agriculteurs / producteurs locaux ont 
la première place !

Louis Di Rocco (à gauche) et Jérémy Magand. 
Ferme Les Loges du Guaret à Lavieu : porcs bio.
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 Ferme Vialleton à Villars : viande, oeufs, poulets.
 La Grange aux Glaces à Saint-Héand : 
    spécialités glacées.












 A pic légumes à Saint-Héand : maraîchage.
 Cizeron bio SA à La Gimond : minoterie.

 Vouta Gaec à Saint-Héand : viande et fromage 
de chèvre.
 Brasserie altitude 767 à Grammond : bière.
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Depuis 5 ans et demi, vos élus VIL-
LARS pour Tous ont souhaité tra-
vailler différemment. En plus d’une 
participation active aux commis-
sions, conseils municipaux et autres 
instances, nous avons souhaité, avec 
rigueur et travail, porter vos préoc-
cupations au delà de ce qui avait été 
fait jusqu’alors. En échangeant avec 
d’autres communes, nous avons 
questionné, amendé, argumenté et 
surtout proposé une nouvelle façon 
d’administrer notre commune au 
quotidien.
Pour conclure ce mandat et initier 
une nouvelle phase de réflexion, 
nous avons souhaité avant toute 
chose vous écouter. Nous avons donc 
lancé une démarche constructive et 
sommes allés chez vous, rue après 
rue, frapper aux 3500 portes de notre 
village pour écouter vos attentes et 
préoccupations, mais aussi recueillir 

vos envies et propositions.
Cette démarche inédite a été ren-
due possible grâce à l’implication, 
pendant trois mois, de 50 personnes 
motivées. Elles ont été aidées dans 
chaque quartier par 150 Villardaires 
qui ont proposé leur boîte aux lettres 
pour collecter vos réponses au ques-
tionnaire. Les jeunes Villardaires 
n’ont pas été oubliés car un question-
naire qui leur ressemble a été mis en 
ligne pour recueillir leurs avis.
Mais surtout, nous tenons à vous re-
mercier car vous avez répondu pré-
sent et pris le temps pour nous rece-
voir et nous répondre. Ce fut un réel 
plaisir de venir vous rencontrer ce 
printemps ! Nous avons récolté plus 
de 800 réponses, bien plus que nous 
ne l’espérions. Cela prouve que cette 
démarche d’inventaire des points 
forts et de vos attentes sur la com-
mune vous a séduits. Les premiers 

résultats sont disponibles sur notre 
site internet : VILLARScestVOUS.fr
Fort de ce succès et des premiers en-
seignements tirés, nous avons lancé 
cet automne nos ateliers du projet. 
Cette démarche illustre également 
notre méthode de travail : avec sim-
plicité et proximité nous réfléchissons 
à l’amélioration de notre quotidien. 
Nous vous avons d’abord écoutés, 
puis c’est avec vous que nous parta-
gerons très prochainement un projet 
qui vous ressemble.
Notre ambition est de porter vos en-
vies, d’additionner les énergies de 
notre commune, parce que Villars 
c’est VOUS !

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

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

La rentrée s'est bien déroulée 
dans toutes les écoles.

Nous avons conservé nos 32 classes 
malgré une baisse importante d'ef-
fectifs : 765 élèves au lieu de 808 l'an 
dernier, soit 43 élèves en moins (22 
en maternelle et 21 en élémentaire).
Plusieurs raisons à cette baisse :
- D'abord, une baisse de la démogra-
phie (générale sur la Loire, puisque 
nous comptons dans le département 
200 élèves de moins en maternelle).
La baisse constatée dans les struc-
tures accueillant de jeunes enfants, 
les années précédentes, se réper-
cute naturellement dans les écoles 
maternelles.
- Des départs plus importants de 
Grande Section ou de CM2  par rap-
port aux arrivées.
– Des déménagements ou change-
ments d'écoles, comme chaque an-
née.
– Des refus de certaines communes 
voisines de donner des dérogations 
pour permettre les inscriptions dans 

nos CP, (obligatoires car nos écoles 
ne sont pas des écoles primaires).
– La maternelle Jean Ravon a ouvert 
une classe grâce à la création du lo-
tissement du Domaine de Charlieu 
qui a apporté beaucoup d'enfants ra-
pidement. Malheureusement les en-
fants grandissent et, comme il s'agit 
pour la majorité d'accession à la pro-
priété il y a peu de déménagements.
Précisons que les nouveaux péri-
mètres n'ont pas eu d’effet négatif. 
Les premières années ne sont pas 
significatives au niveau des effectifs : 
les enfants ayant des fratries dans 
l'école, une assistante maternelle à 
proximité avant janvier 2019 ou pour-
suivant leur scolarité (entrée en CP), 
restent dans leurs écoles. Pour cette 
année cela n'a concerné que 3 en-
fants.
Au contraire, ce redécoupage a per-
mis d’envoyer un signe fort à l'ins-
pection académique qui a mainte-
nu toutes nos classes malgré cette 
baisse d'effectifs.

Le self qui fait grandir, opérationnel 
depuis la rentrée, apporte une réelle 
satisfaction tant aux enfants qu’au 
personnel : autonomie plus grande, 
roulement fluide, moins de bruit, 
moins de comportements difficiles…).
Une réflexion est déjà en cours pour 
envisager cette organisation dans les 
autres restaurants scolaires.
Toutes les classes bénéficient, 
comme les autres années, d'un in-
tervenant en musique et en sport. 
Nous avons également renouvelé 
notre partenariat avec les associa-
tions pour l’animation des temps 
périscolaires (cantines et garderie). 
Deux volontaires en service civique 
complètent les effectifs.

Véronique ROUSTAIN
Adjointe au Maire, 
chargée de la Vie scolaire et de la Jeunesse
elus@villars.fr

Vie Politique
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I / ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Personnel communal
En vue de renforcer le service public 
et dans le cadre de la promotion so-
ciale des agents de la commune, le 
Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité les modifications au tableau 
des effectifs, et notamment la créa-
tion d'un poste de secrétariat aux 
Services Techniques.

Finances
Le Conseil municipal a attribué à 
l'unanimité une subvention excep-
tionnelle :
 de 1 500 € à Villars Basket pour ses 
activités.
 de 541 € à Villars Running pour les 
frais liés à la sécurité des coureurs.
 de 302,18 € au Tennis Club de Vil-
lars pour des frais exceptionnels de 
déplacement de ses équipes.
 de 200 € à l'ASPTT pour le dédom-
magement de l'accueil de vide-gre-
niers d'associations villardaires.
 de 300 € à ATJ 42 dans le cadre de 
l'organisation des Journées du Patri-
moine.

II / ENVIRONNEMENT - 
PATRIMOINE COMMUNAL

Centre Social
Le Conseil municipal a approu-
vé à l'unanimité le lancement d'une 
consultation en vue de la passation 
d'un marché de maitrise d'oeuvre 
pour la réalisation de travaux de ré-
novation du Centre Social.

Groupe scolaire Jean ravon
Le Conseil municipal a approu-
vé à l'unanimité le lancement d'une 
consultation en vue de la passation 
d'un marché de maitrise d'oeuvre 
pour la réalisation de travaux de toi-
ture sur la verrière de l'école mater-
nelle Jean Ravon, endommagée suite 
aux orages de grêle de juin et juillet.

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 8 octobre 2019

Vie des Conseils

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).
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Vie Associative

Des temps périscolaires
animés par les associations

Suite à l'arrêt des TAP en juin 
2018, la Municipalité a propo-
sé à toutes les associations qui 
l'avaient aidée à mettre en place 
les Temps d'Activités Périsco-
laires, la possibilité d'animer les 
temps de cantine et de garderie.

Trois associations ont accepté, 
cette proposition leur permettant 
de conserver leurs animateurs, 
rémunérés pour leurs interven-

tions dans les écoles via une 
convention signée avec la Mairie.

Ainsi, Hugo, pour l'ASPTT, Lae-
titia, pour l'USV et Arnaud, pour 
le VBV, sont présents de 11h30 à 
13h30 ou de 16h30 à 17h30 dans 
les 3 écoles élémentaires de Vil-
lars, à tour de rôle, la rotation 
s'effectuant à chaque période de 
vacances scolaires. Ils proposent 
diverses activités sportives exté-

rieures si le temps le permet ou 
des jeux à l'intérieur du type Des-
sinez c'est gagné, des quizz, des 
mimes,... Seuls les enfants qui le 
souhaitent participent.

En complément, la Municipali-
té propose pour la 3ème année, 2 
missions de service civique pour 
encadrer les temps périscolaires 
avec des activités plus créatives.

Scouts et Guides de France :
faire grandir les jeunes en autonomie

Depuis septembre 2018, le 
groupe des Scouts et Guides de 
France de Villars partage les 
locaux de la Paroisse en Centre 
Bourg. Une situation centrale qui 
leur apporte plus de visibilité, 
d'après Claire Gaultier, respon-
sable du groupe avec son mari.

Le groupe de Villars rassemble une 
centaine de jeunes de 6 à 21 ans, ori-
ginaires de Villars et ses alentours, 
répartis en 5 branches : les Farfadets 
de 6 à 8 ans (chemises vert pomme), 
les Louveteaux Jeannettes de 8 à 11 
ans (chemises orange), les Scouts 
Guides de 11 à 14 ans (chemises 
bleues), les Pionniers Caravelles 
de 14 à 17 ans (chemises rouges) 
et les Compagnons de 17 à 21 ans 
(chemises vertes). Une vingtaine de 
jeunes adultes, étudiants ou parents 
les encadrent (chemises violettes). 
Leur signe de reconnaissance com-
mun : un foulard rouge avec un liseré 
jaune.
L'objectif du scoutisme est de "faire 
grandir en autonomie, à travers des 
projets. Ce sont des jeunes qui en-

cadrent des enfants, les parents ne 
sont là qu'en dernier recours. De 
nombreuses formations sont dispen-
sées au niveau territorial et national. 
Si le mouvement Scouts et Guides de 
France est catholique, il est ouvert à 
tous. Le projet du groupe comporte 
deux axes : Faire du lien, pour le 
côté social, et Habiter Autrement La 
Planète (HALP), pour le côté écolo-
gique."
Ainsi le groupe de Villars mène des 
projets en lien avec la Paroisse, l'as-
sociation Réveillons la Solidarité 
(prêt de matériel pour la Faites de 
la Soupe, service à table pour le Ré-
veillon solidaire), ou la Croix Rouge 
(quête). Des camps de survie ont 
été organisés cet été et les Scouts 
Guides de tout le territoire se sont ré-
unis au Complexe Sportif de Villars le 
21 juillet avant de partir au Jamboree 
(rassemblement scout) national dans 
les Yvelines. En 2020, ce sont les 
Pionniers Caravelles qui se rendront 
au Jamboree européen en Pologne. 
De 2020 à 2023 de nombreuses ani-
mations célèbreront  les 100 ans des 
Scouts et Guides de France. 
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Vie Culturelle

A l'affiche de la Saison Culturelle 19-20

Exposition de Nadine Masset
Du 17 décembre au 4 janvier 2020
Salle d'expositions - Médiathèque 

Exposition de Pascale 
Ronayette Tortech

Du 14 janvier au 1er février 2020
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 rensei-
gner à l'accueil de la Médiathèque).

 Pour les spectacles, les billets sont 
en vente à l'accueil de la Médiathèque 
et sur place le jour J (dans la limite 
des places disponibles).

Théâtre - Cie Les Carrés M'en Fou
"Une semaine pas plus"

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Croq'notes Théâtre
"Au bal masqué ! Olé ! Olé !"

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30
Samedi 1er février 2020 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition de Gilles Bouché
Du 11 au 29 février 2020

Salle d'expositions - Médiathèque

Théâtre - Cie Les Clac'dents
"Vous avez de la chance"

Vendredi 14 février 2020 à 20h30
Samedi 15 février 2020 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition "Il était une fois..."
de la Médiathèque de Villars

Du 10 au 28 mars 2020
Salle d'expositions - Médiathèque

Concert - Fahro "Est"
Samedi 14 mars 2020 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Jeune public - Cie Les Poly'gones
"La Sorcière du placard à balais"

Mercredi 25 mars 2020 à 15h
Salle de spectacles - Médiathèque 

Humour - Les Glandeurs nature
"Glandeurs nature"

Vendredi 3 avril 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Humour - Les Glandeurs nature
"Le bal des pompiers"

Samedi 4 avril 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

PRIX 
SPÉCIAL 

POUR LES 
2 SOIRS
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Vie Culturelle

Musée Jean-Marie Somet
Une réouverture réussie 
pour les journées du Patrimoine

Des permanences d'ouverture
et des rendez-vous sur mesure

Vendredi 21 septembre 2019, 
après 4 ans de travaux de réno-
vation du bâtiment et de travail 
sur l'agencement et sur la mise 
en valeur des collections, le Mu-
sée Jean-Marie Somet a rouvert 
ses portes au public, à l'occasion 
des Journées du Patrimoine. 

Une réouverture partielle avait eu lieu 
lors de la Sainte Barbe 2017, rendant 
accessible la salle de la Mine. Désor-
mais, une salle sur la passementerie 
(avec de nombreux objets et rubans), 
une salle sur l'Histoire de la com-
mune (avec des photos du Pont du 
Bois Monzil, de l'Hippodrome et de 
l'ancienne Mairie), une salle sur la vie 
municipale, associative et scolaire, et 
un espace d'expositions temporaires 
attendent aussi les visiteurs. Il s'agit 
du résultat d'un travail patient et 
minutieux, réalisé par le Comité de 
Pilotage du Musée (Municipalité, as-
sociation des Amis du Vieux Villars, 
bénévoles villardaires - Pierre Thio-
lière et Guy Sabattier entre autres), 
poursuivant les recherches et ren-
dant hommage à Jean-Marie Somet, 
fondateur du Musée. 

Le Musée Jean-Marie Somet se veut 
être la mémoire de la Commune. 
Il est ouvert à tous les Villardaires 
mais aussi à toutes les personnes 
extérieures gratuitement, lors de 
permanences ou sur RDV pour des 
visites personnalisées. 

La visite intéressera aussi bien les en-
fants que les adultes, les simples cu-

rieux comme les plus initiés, les collec-
tions étant riches en objets et photos 
mais aussi en textes explicatifs et don-
nées numériques plus poussées.

Permanences :

 le 1er samedi de chaque mois, 
de 14h à 17h,
 tous les mercredis, 
de 14h30 à 17h30,

En dehors de ces permanences, des 
visites personnalisées ou des accueils 
de groupe peuvent être organisés, sur 
RDV au 06 03 66 64 41.

Musée Jean-Marie Somet
Rue du Puits Gallois - 42390 VILLARS
Tél. : 04 77 79 92 96.
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La Médiathèque a fêté
Le Club de lecture 

enfant
est de retour !

Tu aimes lire ? Un peu, 
beaucoup ? Tu aimes parta-
ger, discuter, créer ? Tu as 
entre 9 et 12 ans ?
Inscris-toi au Club de 
lecture enfant de la Mé-
diathèque !

A l'occasion du projet conte or-
ganisé par la Médiathèque, le 
Club de lecture enfant fait son 
grand retour !
Deux séances sont proposées :
 le vendredi 28 février 2020
de 10h à 12h (pendant 
les vacances d'Hiver)
 le vendredi 24 avril 2020 
de 10h à 12h (pendant 
les vacances de Printemps)
L'inscription peut se faire pour 
1 ou 2 séances, à l'accueil de 
la Médiathèque. Elle est gra-
tuite et limitée à 10 enfants par 
séance.
Avant les séances, la biblio-
thécaire proposera plusieurs 
contes à lire. Chaque enfant 
devra en lire au moins un, afin 
de pouvoir échanger avec les 
autres autour de sa lecture.
Lors de la 1ère séance, après 
avoir lu et expliqué ce qu'est un 
conte, un jeu d'association "un 
objet / un conte" sera proposé 
aux participants.
Lors de la 2ème séance, le prin-
cipe du conte détourné sera 
présenté et les enfants ima-
gineront eux-même un conte 
détourné.
Les réalisations seront affi-
chées dans la Médiathèque 

pour que tout le monde 
puisse en profiter !

ses 15 ans !
15 ans de prêts, d'accueil de classes, d'animations, d'expositions, de 
spectacles,... 15 ans de promotion de la culture pour la rendre acces-
sible à tous. La Médiathèque a fêté ses 15 ans le 16 novembre, avec 
une journée portes ouvertes qui a accueilli près de 1 200 visiteurs !   
126 personnes ont participé aux animations proposées. 
Retour en photos !

L'équipe de la Médiathèque
(professionnelles, bénévoles et élue).

Scènes ouvertes pour 
les troupes de théâtre locales.

Escape game "Panique à la Médiathèque",
résolvez les énigmes !

Visites des coulisses 
de la Médiathèque.

Retour sur l'histoire de la Médiathèque 
avec les élus ayant oeuvré à sa création 
et son développement.



VENDREDI 20 DÉCEMBRE
De 16h30 à 19h Place Gambetta

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
De 8h à 13h Place de l’Arsenal
De 10h à 12h et de 14h à 19h Place Gambetta

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
De 8h à 13h Place de l’Arsenal
De 10h à 12h et de 14h à 18h Place Gambetta

FEU D’ARTIFICE* Dimanche à 18h30Tiré devant la posteen clôture desanimations
de Noël

www.villars.fr

LA BOX À PHOTOS
Photographiez-vous en 
compagnie du Père Noël !
Gratuit

BALADES
EN CALÈCHE
AVEC LE PÈRE NOËL
Gratuit

VILLAGE
DES LUTINS
vente de marrons 
chauds, crêpes, 
vin et chocolat chaud, 
distribution de 
papillotes aux enfants.

DÉMONSTRATIONS
-  TOURNAGE SUR BOIS
par Joseph Rimbaud (MOF)

-  DÉCOUPE SUR BOIS
par Jean-François Bazzara (MOF) 
Les enfants pourront repartir 
avec des réalisations.

ANIMATION 
MUSICALE

Edith Langelotti
Chanteuse accordéoniste
Vendredi et samedi

La Band’à Maurice
Déambulation en fanfare

Samedi

M. Godard
Accordéoniste
Dimanche

CARROUSEL
Jean de la fontaine
Gratuit

VENTE À L’ASSIETTE
Huîtres, saumon,
foie gras et
soupe à l’oignon
au Bar le Louam’s

DÉGUSTATION VENTE
de pains spéciaux
à la Boulangerie Notin 
Samedi et dimanche 
8h - 13h
Place de l’Arsenal

DÉGUSTATION
D’HUÎTRES
au Point Bar
Samedi matin
Place Gambetta

CONCOURS
DE DESSINS
Pour les enfants de 4 à 12 ans
agence immobilière Dohm
Samedi après-midi, 
place Gambetta
Résultats dimanche 
vers 17h15

Gratuit

TOMBOLA DE NOËL
DES COMMERÇANTS
Tirage
Dimanche 22 décembre à 17h30
Gratuit
Récupérez le ticket dans votre magazine 
municipal « Le Villardaire », remplissez-
le et déposez-le dans l’urne de Noël 
près du sapin de la place Gambetta.

-----------------------------
1er prix : Une Télévision

De nombreux autres lots à gagner 
chez les commerçants participants
(signalés sur les vitrines).

*STATIONNEMENT INTERDIT
dimanche de 13h à 19h30

rue de l’Hôtel de Ville 
(entre la place Gambetta et la rue des Ecoles),

rue des écoles et parking de l’Hôtel de Ville.
CIRCULATION INTERDITE

dimanche de 18h à 19h30, rue de l’Hôtel de Ville  
(entre la place Gambetta et la rue des Ecoles) et rue des écoles.


