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CONSÉQUENCES D'UNE DÉCISION DE JUSTICE 

 La Cour d'Appel du Tribunal Administratif de Lyon vient 
d'annuler la Délibération du 12 juillet 2012 portant sur la 
création de la ZAC Beaunier, du fait de l'absence du terme 
ZAC dans cette procédure d'aménagement présentée en 
2009. Pourtant, le Tribunal Administratif de Lyon avait, dans 
son Arrêt du 4 mars 2014, établi la parfaite régularité de ladite 
procédure.

Rappelons qu'en 2009, compte tenu de l'avancement du 
dossier, la Municipalité était dans l'impossibilité de faire le 
choix entre les différentes procédures d'aménagement, à 
savoir : permis d'aménager, cessions foncières avec charges, 
lotissement, PUP ou ZAC.          

Cette annulation de la ZAC Beaunier de la part des juges entraîne 
des conséquences financières très importantes pour Villars, la 

loi imposant aux communes des études sur la programmation 
urbaine, le trafic et l'impact environnemental entre autres.

Cette décision de justice n'aura toutefois pas de conséquences sur 
notre volonté de résorber ces friches industrielles et sur le projet 

d'aménagement de cet espace proche du Centre Bourg. Je continuerai à 
privilégier l’intérêt général des Villardaires plutôt que l’intérêt individuel.  

Nous allons poursuivre la requalification de cet ancien site industriel, la 
dépollution des terrains et l'embellissement de cet espace. 

Malgré le retard pris suite à cette décision de justice, le bien-fondé de 
l'initiative municipale n'est nullement remis en cause. Le Conseil municipal 
a lancé une concertation publique, afin d’assurer la transparence de notre 
action, et confié un mandat d'étude à Cap Métropole pour la poursuite de 
ce projet.

Paul Celle,
Maire de Villars.

Edito
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@villedevillars.fr
Site Internet : www.villars.fr

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

Permanences passeports :
sur RDV, les mercredis et vendredis
de 8h40 à 11h40
et de 14h à 16h40.

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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Mars
 Jeudi 24 mars
Place Gambetta - 9h à 18h
La grande lessive
(voir p. 12) 

 Jeudi 24 mars
Ecole élémentaire J. Ravon - 19h 
Réunion de quartiers
la Taillée, la Feuilletière, le Plat Haut, le 
Platon, les Châtaigniers, les Bouleaux, les 
Chênes, les Merisiers, le Grand Charlieu, 
le Domaine de Charlieu et le Green.

 Du 26 mars au 17 avril
Médiathèque - salle d'exposition
Expo Pauline Sauvignet 
et Christian Buniazet
(entrée libre).

Avril
 Vendredi 1er avril
Médiathèque - salle de spectacles
20h
Ciné-débat
(gratuit - ouvert à tous).

 Les 2 et 3 avril
Médiathèque - salle de spectacles
20h30 le samedi et 15h le dimanche
Qui m'aime me suive !
Théâtre avec la Cie Les Clac'dents
(billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanche 3 avril
Salle de la Libération - 14h
Thé dansant de la FNACA
avec l'orchestre Les Poulakis.

 Mardi 5 avril
Salle de la Libération - 19h30
Escapade gastronomique
(repas préparé par J. P. Chetail)
sur réservation auprès
du Comité des Fêtes de Villars.

 Samedi 9 avril
Centre Social - 15h à 18h
Jouons ensemble
(jeux et goûter partagé).

 Les 16 et 17 avril
Salle de la Libération - 10h à 18h
Exposition MOF et Compagnons
avec le Comité des Fêtes de Villars
(entrée libre - voir p.10)

 Dimanche 17 avril
Stade Paul Bert - de 6h30 à 17h30
Vide grenier
organisé par la Boule des Marronniers
(renseignements : 04 77 74 30 50)

 Samedi 23 avril
Salle de la Libération - 9h30 à 16h
Bourse aux vêtements, jouets 
et matériel de puériculture
avec l'association Jumeaux et Plus 42
(ouvert à tous).

 Vendredi 29 avril
Complexe sportif - à partir de 15h 
Cross du Sou des écoles

 Vendredi 29 avril
Salle de la Libération - 16h à 19h 
Forum Emploi Jeunes
(voir p. 13)

 Les 29 et 30 avril
Médiathèque - salle d'exposition
Expo des ateliers du Centre Social
(entrée libre).

 Samedi 30 avril
Médiathèque - salle de spectacles
15h30
Conférence sur le Shiatsu
(entrée libre).

Mai
 Jeudi 5 mai
Stade Paul Bert - de 6h à 17h30
Vide grenier
organisé par Villars Running.

 Vendredi 20 mai
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
The Beatles 1 - Mythes et réalités
Conférence de Pierre Espourteille
(billets en vente à la Médiathèque).

 Vendredi 27 mai
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
The Beatles 2 - Mythes et réalités
Conférence de Pierre Espourteille
(billets en vente à la Médiathèque).

 Du 24 mai au 11 juin
Médiathèque - salle d'exposition
Expo Sharlie Evans
"Chronique d'un quotidien ordinaire" 
(entrée libre).

Juin
 Jeudi 2 juin
Eglise de Villars - 20h30
Gospel Soleil
Concert "Les jeudis de juin"
(billets en vente à la Médiathèque).

 Lundi 6 juin
Salle de la Libération - 
de 9h à 12h et de 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires. 

 Jeudi 9 juin
Ecole maternelle Pierre Verjat - 19h 
Réunion de quartiers
pour : l'Hippodrome, Michard, la Gare et 
le Vieux Château.

 Jeudi 9 juin
Médiathèque - salle de spectacles
20h30
Théophile Ardy
Concert "Les jeudis de juin"
(billets en vente à la Médiathèque).

 Jeudi 16 juin
Médiathèque - salle de spectacles - 20h
Soirée quizz musical
avec Cédric Talmon
(billets en vente à la Médiathèque).

Agenda
 du Villardaire !
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Etat civil
Les mariages
Emilie MENDES & Julien REYNAUD - le 09/01/2016

Madeleine GEORJON née HERITIER - le 19/11/2015
Alain FURNON - le 27/11/2015
Antoinette GRANGE née LOULIER - le 29/11/2015
Denise PILON née VIDAL - le 03/12/2015
José SANTOS DA CUNHA - le 06/12/2015
Livio PEREIRA - le 16/12/2015
Marcelle BATTARD née MARTIN - le 15/01/2016 

Louis DELARBRE - le 26/01/2016
Rogé BONHOMME - le 02/02/2016
Yvette MANDES née PEYCELON - le 11/02/2016
Frédérique JARROSSON née GORD - le 14/02/2016
Renée LANTONNET née BALDACHINO - le 15/02/2016
Sylvain CROS - le 20/02/2016
Claudette PLATEAU née MURON - le 26/02/2016

Les décès

Lola MONTROBERT - le 17/11/2015
Vicky OSTEIN - le 18/11/2015
Elias PAYS - le 19/11/2015
Claude BOUTEILLE - le 24/11/2015
Clémence DANTAS - le 24/11/2015
Timéo VERCASSON - le 04/12/2015
Sacha JEAN - le 06/12/2015
Maëlys KALSRON - le 08/12/2015
Louis HERNANDEZ - le 11/12/2015
Inès ZERROUKI - le 15/12/2015

Lola FALL - le 20/12/2015
Constance VEROT - le 11/01/2016
Tom JEAN - le 19/01/2016
Adel LARABI - le 23/01/2016
Léon CHABALIER - le 27/01/2016
Elena MIZZI - le 29/01/2016
Milo GIARDINA - le 31/01/2016
Andrea GAZZILLO - le 03/02/2016
Martin RANDON - le 08/02/2016

Les naissances

Information mariage
Depuis le 1er janvier 2016, les mariages civils 
les samedis en Mairie de Villars se déroulent 

uniquement le matin.

Le dernier mariage 
est fixé au plus tard à 12h30.

de la commune
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Bilan de l'état civil 
2015 à Villars

- 101 bébés ont poussé leur premier cri,
- 35 mariages ont été célébrés,

- 52 Villardaires sont décédés.



  Temps forts  -  Brèves Vie sur le Vif

Du 18 au 20 décembre 2015 : les Animations de Noël ont rencontré un grand succès !

6 Vie sur le Vif   

4 janvier 2016 : Voeux du Maire aux Forces Vives de la commune 

avec présentation du nouveau Site Internet

26 février 2016 :

Cérémonie d'Accueil 

des Nouveaux Habitants



Depuis le 4 janvier 2016, le nouveau 
site Internet de la commune est en 
ligne ! 1 891 internautes l'ont visité le 
premier mois et la fréquentation ne 
faiblit pas. Carte d'identité web de la 
commune mais surtout véritable lien 
entre les administrés et 
la Mairie, ce nouveau 
site bénéficie de 
nombreux atouts :

Un design actuel 
et responsive

Conçu avec l' Ate-
lier 111, le nouveau 
site Internet est plus 
attractif et convivial 
avec un menu simplifié, 
de nombreuses photos et un design 
reprenant la nouvelle identité gra-
phique de la commune. Il fait appel 
à la technologie "responsive" afin de 
s'adapter automatiquement au sup-
port utilisé par l'internaute : ordina-
teur portable ou de bureau, tablette 
ou téléphone mobile.

Une bonne ergonomie et 
une compatibilité tous navigateurs

Compatible avec tous les navigateurs 

actuels du marché (Explorer, Firefox, 
Opera, Chrome, Safari,…) et avec les 
différents systèmes d’exploitation 
(Windows, Macintosh, Linux,…), le 
site obtient la note de 90/100 de per-
formance d'affichage sur Yellow Labs 

Tools.

Des démarches en ligne
Que ce soit pour demander un acte 
de naissance, l'ouverture d'un débit 
de boisson, la diffusion d'une mani-
festation, connaître les modalités pour 
refaire sa carte d'identité ou son pas-
seport ou simplement contacter un 
service ou un élu, toutes les démarches 
sont expliquées sur le site Internet. 

Lorsque la présence de l'usager n'est 
pas requise, celui-ci peut effectuer sa 
demande via un formulaire en ligne. 

De l'info rapide et régulière
Les services municipaux ont été mis à 
contribution afin que le site Internet 
diffuse de l'information rapidement 
et régulièrement, notamment grâce 

à ses actualités et agenda en 1ère 
page. N'hésitez pas également à 

vous abonner à la news-
letter !

Un site Internet 
accessible

Le nouveau site 
Internet respecte 
les normes RGAA 
(Référentiel Général 

d’Accessibilité pour 
les Administrations), de façon à être 
le plus accessible possible à toutes les 
personnes, indépendamment de leurs 
dispositions physiques, cognitives, 
matérielles ou géographiques.

7Vie sur le Vif

Bienvenue sur www.villars.fr
Un nouveau site Internet plein de ressources !

Un panneau lumineux en couleur !
La ville de Villars s’est dotée d’un nouveau 
panneau lumineux utilisant la dernière 
technologie LED sans débourser un seul 
centime ! En effet, ce nouveau panneau, 
recto / verso, situé en haut de la rue de la 
République, à la place de l’ancien devenu 
obsolète, a été fourni, suite à une consul-
tation, par l’entreprise Viséo en échange 
de 7 panneaux sucettes publicitaires. Ces 
derniers seront disposés zone de Mon-
travel et zone de l’Artisanat. Le panneau 
lumineux du Centre-Ville est entièrement 
géré par la commune pour de l’informa-
tion municipale, associative et événe-
mentielle, et sa maintenance est assurée 
par l’entreprise Viséo.



Vie sur le Vif
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UEFA EURO 2016TM 
Préparez-vous à vivre de beaux moments !

Un avant match 
sur tout le territoire

Du 10 juin au 10 juillet, Saint-Étienne accueille l’Europe à l’occasion de l’UEFA EURO 2016TM. Quatre matchs se dispute-
ront à Geoffroy-Guichard, mais c’est toute la ville qui sera en fête durant le mois de la compétition. Dès le mois de mars, 
un « avant match » fera doucement monter la pression sur tout le territoire de Saint-Etienne Métropole.

- Duels d'experts sur la planète foot...
Pour nous faire patienter avant l’UEFA EURO 2016TM, St-
Étienne Métropole propose un cycle de 6 conférences en 
accès libre et gratuit pour tous du 23 mars au 25 mai et les 
thématiques retenues ne manquent pas de sel (voir encadré). 
Pour en discuter, seront réunis autour de la table de grandes 
plumes du foot comme Vincent Duluc (l’Équipe), des chroni-
queurs comme Daniel Riolo (RMC), d’anciens joueurs comme 
Jérémie Janot mais aussi Éric Di Méco et Jean-Michel Larqué. 
Nombre de surprises seront réservées au public de ces confé-
rences, avant et après les débats. 

- Rencontre des CME et CMJ à Geoffroy Guichard !
Tous les 4 ans, les Conseils Municipaux Enfants et Jeunes 
(CME/J) de la Loire se retrouvent pour participer à des ateliers, 
échanger leur expérience, leurs idées... Le 2 avril 2016, cette 
rencontre aura lieu au stade Geoffroy Guichard, en amont de 
l’UEFA EURO 2016TM. et le CME de Villars y participe ! Les 
jeunes élus devraient avoir de belles surprises...

- Double appel à projets
Un double appel à projets a été diffusé auprès du monde 
associatif local. Le 1er concerne tous types de projets suscep-
tibles d’intégrer le projet territorial de l’UEFA EURO 2016TM à 
St-Étienne, le 2nd la création de déambulations urbaines sous 
la forme de parades. Les résultats de ces deux appels à projets 
seront connus prochainement. Des associations villardaires 
seront-elles choisies ?

6 CONFÉRENCES GRATUITES

Mercredi 23 mars
" Le football francophone est-il en crise ? "
19h30 - Firminy - Maison de la Culture

Mercredi 30 mars
« Supporterisme et intégration économique »

19h30, Saint-Chamond, Salle Gérard-Philippe

Jeudi 28 avril
« Le football, un sport de droite ou de gauche ? »

19h30, Roche-la-Molière, Médiathèque l’Opsis

Mercredi 11 mai
« Jean-Michel, dessine-moi 40 ans d’Euro ! »

19h30, Saint-Étienne, Cité du design

Jeudi 19 mai
« Après l’UEFA EURO 2016TM, quel avenir pour le football ? »

19h30, Andrézieux-Bouthéon,
Théâtre du Parc ou Château de Bouthéon

Mercredi 25 mai
« L’équipe de France, hier, aujourd’hui, demain »

19h30, Saint-Étienne, Hôtel du Département

Les lieux de fête
à Saint-Etienne
- La "Zone officielle de supporters" ou "Fan zone"
Elle prendra ses quartiers du 10 juin au 10 juillet au Parc Fran-
çois-Mitterrand. D’une capacité de 20 000 personnes, la "fan 
zone" sera ouverte les jours de matchs à St-Étienne, les jours 
de matchs de l’équipe de France, pour 2 quarts de finale, les 
2 demi-finales et la finale. Elle sera dotée d’un écran de 80m² 
côté Est du parc. À l’opposé de l’écran géant, côté Ouest, une 
scène accueillera des spectacles, performances et concerts.

- Le "Fan Village" : 5 places en centre-ville !
Place Chavanelle "Sainté guest" :
un 2ème écran de 30 m² et des apéros concerts.

Place Hôtel de Ville "Sainté creativity" : 
partenaires et savoir-faire locaux.

Place Dorian "Sainté kid's games" : 
terrain de jeux des jeunes et moins jeunes.

Parvis des Ursules "Sainté urban touch" : 
espace cultures urbaines.

Place Jean Jaurès "Sainté liberty" : 
lieu de rencontre entre le peuple vert et les supporters étrangers.

" FAN ZONE "
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Une lettre pour les enfants d'Aghane
> Consei l  Municipal  des Enfants

Rencontres et animations 
à la résidence "Les Marronniers"

> Séniors

En octobre 2015, l'association Villars 
Running a effectué un trek solidaire 
au Maroc, en apportant notam-
ment des bureaux, fournitures 
scolaires, équipements sportifs 
et jouets aux enfants d'un petit 
village appelé Aghane, aux en-
virons de Ouarzazate. 
Le Conseil Municipal des Enfants 
s'était alors bien investi dans 
la collecte d'objets à apporter. 
Aujourd'hui, les jeunes élus vil-
lardaires ont décidé d'écrire 
une lettre à ces enfants, afin de 
prendre de leurs nouvelles et peut-
être tisser un lien, développer une 
correspondance avec eux. Les lettres 
manuscrites ont été transmises grâce 
aux associations Air Voyage Maroc 
Associatif et Aghane.

Bonjour à toutes et à tous,

   Nous sommes onze enfants d
u CM2 : Chimène, Sacha,  

         Lina, Anaïs, Maéë, Léna, Noé, Jules, F
ayçal,  

     Maellys et Romane. On vous souhaite u
ne très bonne  

    année 2016. 
Nous vous avons fait parve

nir au mois de septembre de
s jouets 

et des vêtements. Et nous v
oudrions savoir si vous en a

vez eu 

l’utilité ? Nous espérons qu
e vous allez bien, et nous a

imerions 

savoir comment se passe la 
vie chez vous? Malgré la distance 

nous pensons à vous. Et s
i d’autres personnes vienne

nt dans 

votre village, nous vous f
erons parvenir d’autres j

ouets et 

vêtements.
Nous espérons qu’avec ce q

ue nous vous avions envoyé,
 

vos yeux se sont remplis d’
une lueur de bonheur 

indéfinissable.   

  Chimène (du Conseil Municipal des Enfants de Villars)

Les résidents des Marronniers ont bien commencé l'an-
née avec la visite des enfants du CME et le traditionnel 
"Repas des Rois".
Le 11 janvier, le Conseil Municipal des Enfants avait bien 
préparé sa visite en apportant étoiles filantes, photophores 
et pliages pour souhaiter la bonne année à leurs aînés. 
Le 14 janvier, de nombreux résidents ont dégusté la galette 
des rois et chanté, voire dansé, avec Pascal et Sylvie, char-
gés de l'animation musicale.



La Fête des voisins, également appe-
lée « Immeubles en fête », a générale-
ment lieu le dernier vendredi de mai. 
Cet événement a été mis en place dans 
le but de lutter contre l'individua-
lisme et la solitude dans les grandes 
villes. Autour d'un repas ou d'un buf-
fet improvisé, les voisins peuvent lier 
connaissance et partager un moment 
de convivialité. Certains quartiers ou 
immeubles de Villars l'ont déjà mis 

en place, et la Municipalité à décidé 
d'encourager ces initiatives en fai-
sant connaître l'événement. 

La Fête des voisins est une invention 
française : elle a été créée en 1999 à Paris 
par l'Adjoint au maire du 17ème arrondis-
sement, Atanase Périfan. L'idée d'une 
plus grande proximité entre voisins lui 
était apparue en 1990, lorsqu'il apprit, 
avec effaremment, la découverte d'une 
femme âgée décédée seule dans son ap-

partement et retrouvée quatre mois plus 
tard. Pour éviter l'isolement et favoriser 
les liens entre les personnes résidant 
dans le même immeuble, la même rue 
ou le même quartier, il constitua avec 
un groupe d'amis l'association "Paris 
d'amis". Différents projets ont été mis en 
place et en 1999 a eu lieu la 1ère fête des 
voisins, qui est ensuite lancée, en 2000, 
dans toute la France. En 2003, elle est 
étendue à la Belgique ainsi qu'à 10 villes 
européennes. Aujourd'hui, la Fête des 
voisins est célébrée dans de nombreux 
pays du monde. Ce jour-là les voisins se 
rencontrent autour d'un repas improvi-
sé. Chacun est invité à préparer un plat 
que tous se partageront. Souvent, les 
commerçants du quartier apportent leur 
contribution. Musique et danse agré-
mentent largement cette fête facilitant 
ainsi le dialogue avec chacun. 
Alors, prêts à faire la fête et à mieux 
connaître vos voisins le 27 mai prochain ? 

Plusieurs sites Internet vous expliquent 
comment organiser facilement cette 
rencontre dont :
www.immeubleenfete.com.

Vie sur le Vif
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Fête des voisins
Et vous, vous faites quoi le 27 mai ?

Exposition de MOF et Compagnons
les 16 et 17 avril - salle de la Libération

Le Comité des Fêtes de Villars vous invite 
à une exposition exclusive où l'excellence 
des Meilleurs Ouvriers de France côtoiera 
l'immense talent des Compagnons du De-
voir ! Différents métiers seront représentés 
avec démonstrations à la clef : bijouterie, 
broderie, vitrail, dessin, sculpture, chau-
dronnerie, boulangerie, pâtisserie, maro-
quinerie, taille de pierre, maçonnerie, char-
penterie, jardinerie,...

        Entrée libre de 10h à 18h !
             Avec Les Ateliers et Conservatoire des MOF à St-Etienne 
             et Les Compagnons du Devoir.
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TAP : une nouvelle organisation 
plébiscitée par tous !
Depuis la rentrée de septembre 2015, 
les Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP) sont gérés directement par la 
Mairie. 6 mois après la mise en place 
de cette nouvelle organisation, les re-
tours des parents, animateurs, ensei-
gnants, enfants et personnels munici-
paux sont vraiment positifs. 

Sur 793 élèves scolarisés dans les 7 
écoles de Villars, 633 enfants sont ins-
crits aux TAP. Pour les encadrer, la Mai-
rie a embauché 1 coordinatrice et 39 
intervenants (12 CDD, 2 auto-entre-
preneurs, 2 enseignants, 20 animateurs 
d'associations et 3 enseignants des 
Centres Musicaux Ruraux). 83 % des 
intervenants sont diplômés (diplômes 
reconnus par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale) et 10 % en 
cours ou équivalent.
Partenariat, entraide, écoute et mutua-
lisation des savoirs sont les maîtres 
mots de ces nouveaux TAP, dont les 
présences se maintiennent avec des 
chiffres stables.

Des activités de qualité, 
variées, pour apprendre, 
découvrir, dépasser ses limites, 
se respecter, s'amuser...
- Danse (avec Roselyne Capel 
de la GV) : les enfants ont pré-
senté leurs chorégraphies au 
Téléthon un samedi matin de-
vant les parents ! 
- Robotique (avec M. Hugon-
nard de Salsa Villars) : grâce à 
l'informatique, les enfants pro-
gramment leurs robots pour faire 
des trajets et des mouvements 
précis...
- Arts plastiques (avec Johan) :  
des feuilles, des feutres, des 
crayons, des histoires, des mo-
dèles et beaucoup d'imagina-
tion pour créer sa propre BD !
Mais aussi Jeux d'opposi-
tion, Basket, Volley, Qi Gong, 
Théâtre, Boules, Psychomotri-
cité, Musique,...
Retrouvez désormais un "Zoom 
sur les TAP" dans chaque numéro !



Jeudi 24 mars - de 10h à 18h - Jardin public devant la Mairie

6 structures Villardaires vont participer à La Grande Lessive 

de printemps sur le thème "Faire bouger les lignes" !

Venez découvrir les oeuvres des enfants des crèches "Les P'tits Loups" et "Les 

Marmottes", du Jardin d'Enfants, du RAMPE, du Centre Social et des TAP Jean 

Guitton. Fidèle au principe de La Grande Lessive, celles-ci seront accrochées sur 

des fils avec des pinces à linge dans le jardin public devant la Mairie (ou dans la 

salle de la Libération si mauvais temps).

Rappelons que La Grande Lessive est une manifestation culturelle internationale 

biannuelle qui adopte la forme d'une installation artistique éphémère faite par 

tous. 

Rendez-vous le 24 mars pour voir comment les petits et les plus grands "font 

bouger les lignes" !

Vie municipale

  Temps forts  -  Brèves 

Du 9 au 12 février : Carnaval du RAMPE, du Jardin d'enfants 

et des crèches "Les P'tits Loups" et "Les Marmottes"

La Grande Lessive

12 Vie municipale
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Les jeunes et l’emploi :
la Mairie poursuit son action !
La Municipalité de Villars a mis en place 2 nouveautés en 2015 pour donner un coup de pouce aux jeunes de la 
commune dans leur recherche d’emplois : le Forum Emploi Jeunes et les Jobs d'été de la Mairie. Cette année, ces 
deux actions sont reconduites avec détermination et améliorations.

Le Forum Emploi Jeunes

Les jobs d'ete de la Mairie

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous re-
cherchez un job à l’année ou pour les 
vacances ? 
Avec le « Forum Emploi Jeunes », la Muni-
cipalité propose de mettre en relation les 
entreprises villardaires qui recrutent et les 
jeunes afin de faciliter les rencontres et les 
échanges.
Vous pouvez consulter dès aujourd'hui, 
en amont, les fiches de postes des entre-
prises partenaires sur le site de la mairie : 
www.villars.fr. Elles vous informent de 
la nature des postes disponibles et vous 
indiquent les modalités de candidatures 
pour préparer la rencontre le jour du Fo-
rum.

Salle de la libération, vous aurez la 
possibilité de découvrir des offres 
d’emplois très diverses (CDD, jobs 
été, jobs étudiants,…) dans des 
secteurs différents : commerce, in-
dustrie, restauration,… Vous pour-
rez obtenir des informations, des 
conseils mais aussi des contacts 
directs avec les entreprises villar-
daires partenaires ainsi qu'avec la 
Mission Locale.
Alors, préparez vos CV, regar-
dez les fiches de postes sur  
www.villars.fr et rendez-vous au 
Forum Emploi Jeunes, le 29 avril !

Vendredi 29 avril 2016 - de 16h à 19h - salle de la Libération

Les candidatures 
devront comporter :

  Un Curriculum Vitae
  Une lettre de motivation           manuscrite avec :
     - Nom, prénom, adresse postale,       e-mail, téléphone et date de              naissance du candidat
     - La ou les période (s) de           disponibilité
     - Le parcours scolaire ou          universitaire en cours ou envisagé
     - Le ou les objectifs de cette          candidature et le lien avec un         projet personnel ou professionnel
     - Les autres centres d’intérêts   (activités associatives, culturelles,          sportives….)

Candidatures : avant le 22 avril 2016 !
La Municipalité souhaite faire profiter les 
jeunes Villardaires de 16 - 17 ans d’une 
expérience en milieu professionnel par le 
biais d’un travail saisonnier d’une durée 
de 2 semaines consécutives (60 % du 
temps complet soit 42 à 45h sur la totalité 
de la période, suivant le service d’affec-
tation), rémunéré 9,80 € brut de l’heure 
(traitement brut de la fonction publique 
des auxiliaires), au sein des Services Tech-
niques ou de la Médiathèque.

A cet effet,12 postes d’emplois saisonniers 
ont été créés du 13 juin au 19 août 2016. Il 
s’agit de postes dont les principales mis-
sions seront :
- d’effectuer des petits travaux d’entretien 
des bâtiments communaux : peinture, 
nettoyage, ...
- d’assurer la propreté des voiries,

- de contribuer aux diverses tâches d’em-
bellissement des espaces verts,
- d'aider aux rangements des livres et à 
l'accueil du public,...

Les candidatures devront être adres-
sées au plus tard le 22 avril 2016 à :

M. le Maire de Villars
Rue de l’Hôtel de ville – 42390 VILLARS. 
Passé ce délai, aucune candidature ne pourra être 
acceptée et votre demande ne sera plus recevable.

Les entretiens et les sélections auront 
lieu en mai 2016.
Si nécessaire, un tirage au sort pourra être ef-
fectué pour départager les candidats.

Une cérémonie d’accueil avec signature 
des contrats aura lieu en juin 2016.
La priorité sera donnée aux jeunes n'ayant pas eu 
de jobs d'été l'an dernier.
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Musée Jean-Marie Somet
Une nouvelle page s'écrit !
De juin 2015 à février 2016, le 
Musée de la Mine de Villars a 
fait l'objet de plusieurs phases 
de travaux visant la mise aux 
normes du bâtiment et la mise 
en valeur des collections.

Après concertation entre Bri-
gitte Palle, Conseillère muni-
cipale déléguée à la Culture, 
l'association des Amis du Vieux 
Villars (en charge du Musée) et 
les Services Techniques munici-
paux, il a été décidé de :
- repeindre en blanc les murs 
de toutes les salles et en gris les 
panneaux d'accrochage, afin 
d'apporter de la luminosité et 
du contraste,
- poser un faux plafond pour 
diminuer la hauteur des pièces 
et améliorer l'acoustique,

- reprendre en totalité l'éclai-
rage par la pose de rails avec 
spots orientables en fonction de 
la disposition des vitrines, et par 
le rajout de lampes LED encas-
trées,
- remplacer tous les radiateurs 
électriques par des modèles 
plus performants,
- mettre en place une alarme 
incendie,
- mettre en valeur les vitrines 
existantes avec une nouvelle 
peinture, le changement du re-
vêtement de fond et le rempla-
cement des vitres cassées,
- mettre le WC aux normes han-
dicapées.
Côté travaux, il ne reste désor-
mais plus qu'à poser le parquet 
flottant en PVC et choisir la si-
gnalétique.

Espace Beaunier
Démolir pour améliorer le cadre de vie !

Les 1ères démolitions de l'Espace Beaunier auront lieu mi-avril. 

Dans le cadre de l'aménagement de l'Espace Beaunier, 6 démolitions 
de bâtiments, conjointement menées par la commune et Epora, vont 
avoir lieu mi-avril. Ces démolitions concerneront : pour la commune, 
3 maisons rue du Jeu de Boules (74 404 € HT) et pour Epora, 2 friches 
industrielles (anciennement CTMB et BCCG) et 1 maison rue Paul Bert 
(269 842 € HT). A court terme, ces bâtiments seront remplacés par 
des prairies fleuries et au final, 
l'espace libéré devrait per-
mettre d'élargir les voi-
ries pour délester le tran-
sit automobile de la rue 
de Curnieu et du Centre 
Bourg.
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Travaux de voirie
Rue Thiers : remplacement de la conduite d'eau 

Rue Kléber : réfection et réaménagement

La totalité de la conduite d'eau rue Thiers, du carrefour 
avec la rue de l'Artisanat jusqu'au compteur d'eau de la 
commune rue de Villars, sera remplacée à partir de début 
avril. Soit 3 semaines de travaux pour changer 705 mètres 
de canalisation ! 

La conduite d'eau de la rue Thiers est l'une des plus anciennes 
de la commune. En fonte grise, elle est fragile et est sujette 
à de nombreuses fuites. Une nouvelle canalisation sera donc 
installée en lieu et place de l'ancienne pour un montant de  
156 000 € HT. La technique choisie permet de ne pas ouvrir 
toute la rue mais de creuser des fosses à intervalles régu-
liers pour glisser la nouvelle canalisation dans l'ancienne qui 
"éclatera" au fur et à mesure. Cette solution économique, 
bonne pour l'environnement (pas d'évacuation de maté-
riaux), facilitera la circulation des transports en commun et 
des riverains puisque la rue ne sera pas fermée mais mise en 
circulation alternée. Une déviation sera également prévue et 
vivement conseillée pour les autres automobilistes. A noter 
également qu'une canalisation temporaire en extérieur sera 

installée afin de ne pas avoir de coupures d'eau pendant 
les travaux. Seuls des coupures occasionnelles et un débit 
moindre seront à anticiper.

Après plusieurs mois de tests et plusieurs réunions 
de quartier, le tronçon de la rue Kléber, du chemin 
des Parisses à la place du Bois Monzil, va être amé-
nagé en mai selon un projet convenant au plus grand 
nombre.

Dans un premier temps, le talus qui s'était effondré va 
être entièrement repris et les réseaux secs seront en-
fouis. Puis, afin de sécuriser ce tronçon et limiter la cir-
culation de transit, plusieurs décisions ont été prises : 
la circulation va être en double sens mais avec une 
réduction de la chaussée et un élargissement des trot-
toirs, ornés de plantations. Deux écluses seront amé-
nagées et, au carrefour avec la rue des Amicalistes, un 
plateau surélevé sera créé. La vitesse sera limitée à 30 
km/h sur ce tronçon.

Fin de chantiers...
 Le carrefour rue du Breuil / montée de la 
Feuilletière a été réaménagé. Il ne manque 
que les plantations.
 La chaussée de l'allée des Châtaigniers 
est terminée ainsi que les plantations. Les 
mâts d'éclairage sont en cours de rempla-
cement.  



Coordonnées  2 rue de Curnieu 42390 Villars - Tél :   04 77 61 69 91
Horaires d’ouverture : 7 jours / 7 de  10h30 à 14h et de 17h à 22h30 (même les jours fériés).

Ouverte le 18 mars 2015 au 2 rue 
de Curnieu, Pizza Iella donne sur la 
place de l'Église et ses savoureuses 

pizzas à emporter ou à se faire 
livrer ont déjà fait des adeptes !

Pizza Iella ? L'enseigne met les femmes 
à l'honneur, puisque ce ne sont pas 
des pizzaiolos mais bien deux piz-
zaiolas aux fourneaux ! Avec 6 et 20 
ans d'expérience dans un autre éta-
blissement, Kadou et Valérie pro-
posent une large palette de pizzas aux 
compositions harmonieuses et par-
fois atypiques. "Nous avons travaillé 
notre pâte à pizza en sélectionnant 
le meilleur dans différentes recettes, 
de façon à avoir notre propre signa-
ture. Nous faisons de la fabrication 
artisanale, privilégions les produits 
frais et achetons notre viande dans 

des boucheries locales." Cuites dans 
un four italien en pierres naturelles, 
les pizzas  sont à emporter (33 cm 
de diamètre) ou peuvent être livrées 
(29 cm de diamètre) sur Villars, l'Etrat, 
St-Priest-en-Jarez ou Bergson. "Nous 
proposons un format "bambino" qui 
plaît beaucoup aux enfants comme 
aux personnes âgées, des plaques de 
pizzas pour les cocktails ou les ban-
quets, une formule midi, des salades, 
des desserts maison et des boissons." 
Pizza Iella emploie 4 autres personnes 
dont 2 étudiants (emplois créés cette 
année) le week-end. Amateurs de piz-
zas, actifs, associations, écoles... tous 
trouveront de quoi satisfaire leurs 
envies à n'importe quel moment, 
puisque l'enseigne est ouverte 7j /7, 
et facilement, grâce aux nombreux 
stationnements ou à la livraison.

Pizza Iella

Coordonnées : 1 rue du Breuil 42390 Villars - Tél : 04 77 93 89 55 
Horaires d’ouverture : mardi et mercredi : 9h - 18h30,  jeudi 9h - 20h, vendredi 9h - 19h et samedi 8h - 16h.

Installés depuis 8 ans à Vil-
lars, David et Florence Natale 
viennent de réaménager entiè-
rement leur salon de coiffure 
Boucle d'ange.
Du 1er au 18 janvier, le salon Boucle 
d'ange a fermé ses portes pour rouvrir 
plus beau que jamais avec un nouvel 
aménagement ! "Nous souhaitions 
rendre notre salon plus actuel et plus 
accueillant. Nous avons choisi de 
suivre les conseils de notre fournis-
seur, L'Oréal, pour réaménager com-
plètement le salon selon un parcours 
émotionnel. De l'entrée à la sortie, les 
clients effectuent un parcours dont l'un 

des éléments phares est le passage aux 
bacs, puisqu'il s'agit désormais d'un 
véritable "espace détente" avec sièges 
massants, musique, encens et massage 
shiatsu crânien." Les plans du nouveau 
salon ont été conçus par L'Oréal et les 
travaux financés par les propriétaires, 
qui ont choisi des artisans locaux pour 
leur réalisation. "Nous sommes l'un 
des premiers salons de la région à uti-
liser ce nouveau concept, qui va nous 
permettre de continuer à attirer des 
clients qui viennent parfois de loin. 
Que nos clients actuels se rassurent, 
les prix ne vont pas augmenter pour 
autant, que ce soit en coiffure, ma-
quillage, onglerie ou événementiel !" 

Boucle d'ange se relooke

Vie économique
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Par décret du 21 août 2015, le Minis-
tère de l'Écologie du Développement 
Durable et de l'Énergie, a classé par-
mi les "Monuments naturels et les 
Sites", le site des Crêts du Pilat.

Le Parc du Pilat se félicite de ce clas-
sement dont le projet était inscrit dès 
la première charte du Parc en 1974. 
Après 40 ans de travail et d’efforts, les 
Crêts du Pilat rejoignent le cercle fer-
mé de sites comme le Massif du Mé-

zenc, les Gorges de la Loire, les Vol-
cans d’Auvergne ou encore, la Dune 
du même nom.

Le classement a pu se faire sur un 
périmètre ajusté porté par un large 
consensus. Tous les acteurs du ter-
ritoire concernés, à commencer 
par les communes et les acteurs 
économiques, comme les forestiers 
et les agriculteurs, ont été associés 
aux nombreuses concertations 
conduites par l'État, porteur de la 
démarche.

Aujourd’hui le classement du site des 
Crêts apporte une protection et une 
renommée aux sommets du Pilat. Les 
activités de loisirs, la chasse, la circu-
lation des personnes et des véhicules, 
ne sont pas plus réglementées dès lors 
qu’elles ne créent pas d’impact nou-
veau sur le paysage. 
La reconnaissance de la qualité du site 
permettra la mise en œuvre d'actions 
pour accompagner l’ensemble des ac-
teurs qui contribuent déjà à la qualité 
des paysages. 
Ce site est désormais reconnu non 
seulement comme le trésor du Pilat, 
mais aussi comme un trésor natio-
nal à transmettre aux générations 
futures.
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Les Crêts du Pilat 
reconnus patrimoine paysager national

La TNT passe en HD le 5 avril
en France métropolitaine. Êtes-vous prêt ?

Si vous recevez la télévision par 
une antenne râteau, vérifiez 
rapidement que votre équipe-
ment est bien compatible TNT 
HD pour continuer à recevoir la 
télé après le 5 avril.

Vérifiez dès maintenant, et équi-
pez-vous d’un adaptateur TNT HD 
 le cas échéant ! 

Toutes les infos sur 
www.recevoirlatnt.fr
ou au 0 970 818 818 

(appel non surtaxé)

Pour tester votre télé :
Affichez la chaîne 7 ou 57 
sur votre poste et vérifiez 
que le logo "ARTE HD" 
s'affiche.
- si le logo "ARTE HD est pré-
sent, votre télé est com-
patible, RDV le 5 avril 
pour régler votre télé-
viseur et profiter de la 
TNT HD.
- Si le logo "ARTE HD" 
n'est pas présent, il suf-
fit de vous procurer un 
adaptateur TNT HD (à par-
tir de 25 €)
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Semaine du Développement Durable
du 1er au 7 juin 2016

NETTOyAGE DU BOIS DE LA SAPINIèRE
ET INAUGURATION DU JARDIN PARTAGÉ

Samedi 4 juin 2016 matin
RDV sur le terre-plein du Bois de la Sapinière 

(accès par la rue du Puits Gallois, parking exceptionnel prévu)

Tous les Villardaires sont invités à venir aider le CME et les Scouts de Villars à 
nettoyer le Bois de la Sapinière. La Mairie fournira gants et sacs plastiques 
aux volontaires et chacun aidera à ramasser les déchets et végétaux cassés. 
Ces derniers seront recyclés pour faire du paillage. 
Les participants seront ensuite conviés à l'inauguration du Jardin partagé, 
situé à côté du Centre Social. Un apéritif convivial, offert par la Municipalité, 
permettra de découvrir les premières réalisations de ce projet collectif, issu 
d'un partenariat entre le groupe "Seconde vie", le Centre Social de Villars, le 
Pôle Vie Social du Département de la Loire et la Mairie de Villars.

SIGNATURE D'UNE CONVENTION 
AVEC LA STATION DE  

COMPOSTAGE DE MONTRAVEL

La station de compostage de Montravel a 
ouvert en octobre 2010 suite à un partena-
riat entre le CFPPA de Montravel, les com-
munes de Villars et de St-Priest en Jarez, 
le CDAT, le collège Les Champs et le lycée 
Simone Weil. Intégrée aux formations du 
CFPPA et du Lycée horticole de Montravel, 
cette station joue un rôle important en 
terme de sensibilisation au compostage 
et de gestion des déchets. La commune 
de Villars va renouveler sa convention 
avec le CFPPA de Montravel afin de pour-
suivre la collecte des déchets de cantine. 

Déjections canines
Ramassez SVP, c'est mieux pour la santé !

La Municipalité de Villars rappelle que tout propriétaire d’un animal est dans l’obligation 
de veiller à ce que son chien n’abandonne pas ses déjections sur le domaine public.
Les déjections canines laissées sur les trottoirs et pelouses constituent un problème 
d’hygiène et de santé publique. Elles favorisent la prolifération de germes, qui pourront être 
disséminés via les chaussures dans des lieux critiques : crèches, hôpitaux... Les excréments 
de chiens sur les trottoirs peuvent aussi causer des chutes. Les propriétaires de chiens 
sont responsables des dégâts que ceux-ci peuvent causer, y compris de leurs déjections. 
A eux de leur apprendre le caniveau et de prévoir un sachet pour ramasser. Pour les aider, 
des canisettes sont aménagées (Jardin public devant la Mairie, parking de l’Arsenal, 
place Gambetta derrière l'église, rue du Jeu de boule, rue du 8 mai) et un distributeur de 
sacs est présent dans le Jardin public de la Mairie (d'autres distributeurs seront installés 
prochainement au Complexe sportif et au parc Fernand Bost). Si les déjections canines 
sauvages perdurent, des amendes de 68 € pour les contrevenants seront appliquées  
(Article R632-1 du Code pénal).

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Le ramassage des objets encombrants aura lieu les 1er et 2 juin 2016.
Inscription obligatoire en Mairie avant le 25 mai 2016.



19Villars d'hier

Villars d’hier

Les soldats villardaires dans la 
terrible fournaise de Verdun

Il y a cent ans se déroulait la san-
glante bataille de Verdun qui allait 
durer 300 jours. Seize soldats ayant 
vécu dans la commune y sont morts 
pour la France.

Le 21 février 1916, les Allemands lan-
çaient sur Verdun une vaste offensive. 
Cette terrible bataille allait durer 300 
jours et nuits sans interruption et faire 
700 000 victimes, dont 306 000 tués et 
disparus. Les Régiments de la Loire ont 
activement participé à ces combats. 
On sait aujourd’hui que 16 soldats 
ayant habité Villars y sont tombés pour 
la France en 1916 (et quatre autres en 
1917).

En voici le détail par ordre chronolo-
gique.

Félix Surieux, 31 ans, du Breuil, mineur, 
soldat au 174è RI, tué en se portant à 
l’assaut d’une tranchée ennemie le 28 
février 1916 à la cote 250 près d’Eix.

Claudius Séon, 26 ans, du Bois-Mon-
zil, employé de commerce, sergent au 
86è RI, tué au combat le 9 mars 1916 
à la ferme Dicourt, secteur la Laufée, 
dépouille mortelle retrouvée en 1934.

Léon Héritier, 33 ans, mineur au puits 
Beaunier, soldat au 16è RI, mort le 14 
mars 1916 à l’hôpital de Vadelaincourt 
des suites de ses blessures de guerre.

Jean Pierre Berthet, 29 ans, mineur de 
Curnieu, marié juste avant la guerre, 
soldat au 157è RI, porté disparu le 29 
mars 1916 lors d’une attaque au bois 
d’Avocourt.

François Deville, 21 ans, métallurgiste 
au Bois-Monzil, célibataire, soldat au 
28è RI, tué à l’ennemi le 1er juin dans 
le secteur de Souville.

Antoine Chapusy, 31 ans, mineur à l’Ar-
senal, caporal au 53è RI, tué à l’ennemi 

le 3 juin 1916 au fort de Vaux qui va 
tomber aux mains des Allemands.

Jacques Chapusy, 37 ans, mineur au 
Bois-Monzil, marié, 2 enfants, cousin 
du précédent, soldat au 216è RI, porté 
disparu au combat lui aussi le 3 juin 
1916 à Vaux Chapitre, en défendant le 
fort.

Mathieu Charbonnière, 33 ans, né à 
Villars, fils de Félix, conseiller munici-
pal, charcutier à St-Etienne depuis son 
mariage, soldat au 216è RI, déjà blessé 
aux deux bras lors de la bataille de 
la Marne en septembre 1914, tué au 
combat lui aussi le 3 juin 1916 à Vaux 
Chapitre, en défendant le fort. Aurait 
eu les deux jambes arrachées par un 
obus selon un témoignage.

Claude Deville, 38 ans, passementier à 
Michard, marié, 2 enfants, caporal au 
216è RI, tué au combat le 4 juin 1916 
au bois de la Caillette.

Jean Pommerol, 27 ans, né à Villars au 
Bois-Monzil, serrurier, soldat au 292è 
RI, tué par un obus lors de la relève le 
14 juin 1916 à Damloup près du fort de 
Vaux.

André Gidrol, 20 ans, célibataire, mi-
neur à Michard, chasseur au 114è BCP, 
porté disparu au combat le 23 juin 
1916 à la cote de Froide Terre.

François Somet, 30 ans, du Breuil, mi-
neur au puits Beaunier, soldat au 413è 
RI, porté disparu au combat le 1er aout 
1916 à Vaux Régnier.

Fleury Javelle, 21 ans et son frère Jean 
Louis Javelle 23 ans, tous les deux mi-
neurs à Michard, soldats au 75è RI tués 
par le même obus pendant leur som-
meil dans une grange à Haudainville 
le 18 aout 1916 alors qu’ils venaient 
d’être relevés.

Jean Verrier, 39 ans, maçon ayant 
habité Villars, soldat au 216è RI, tué à 
l’ennemi par obus le 14 octobre 1916 
à Tavannes.

Antoine Devin, 29 ans, chauffeur aux 
Mines, domicilié au Breuil, marié 1 fille, 
caporal au 299è RI, tué à l’ennemi le 24 
octobre 1916 au Chênois lors de l’of-
fensive pour la reprise du fort de Vaux.

Pierre THIOLIERE

A noter : une exposition sur la Grande Guerre 
et Verdun aura lieu le 25 novembre, pour les 
écoles, et les 26 et 27 novembre, pour le pu-
blic, à la Médiathèque.

Les frères Javelle 

André Gidrol
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Je n’ai pas pour habitude de polémiquer sur les prises de 
position de l’Opposition municipale, mais la campagne de 
désinformation systématique m’amène à réagir. Dans leur 
dernière tribune libre du magazine municipal, l’Opposition 
s’en prend à mon action.
Un problème d’effectif est, de fait, présent sur la commune. 
Mais comme je l’ai expliqué plusieurs fois en Commission, 
en Conseil municipal et en réunion publique, il ne peut pas 
se résoudre simplement. Le statut de Policier municipal 
étant particulier, il n’y a pas de possibilités légales de rem-
placement temporaire. La seule solution est une création 
de poste, impossible dans l’optique de maitrise du budget.
La recrudescence de cambriolages au printemps dernier a 
été un phénomène général sur l’ensemble de la Métropole. 
La bonne coopération avec les forces de Police nationale 
et la mise en place du quartier voisin vigilant au Platon ont 
permis d’y mettre un terme. Il n’y a jamais eu d’interpel-
lation en Conseil municipal au sujet du périmètre de com-
pétence des référents de quartier, les comptes rendus du 
conseil sont là pour le prouver. J’ai effectivement demandé 
en Commission, à l’élu d’Opposition de s’occuper de cette 
sectorisation, dans le but de l’impliquer dans l’action com-
munale. Il semble que j’ai fait une erreur, visiblement le 

but de l’Opposition, pourtant élue pour travailler au bien 
de la commune, est seulement de critiquer. Il est loin le 
discours du début de mandat où il était question d’oppo-
sition constructive. Je me suis depuis occupé de ce sujet et 
la sectorisation, en accord avec les référents, est effective. 
Je ne m’étendrai pas sur les problèmes de vitesse, les Vil-
lardaires ont constaté par eux-mêmes les aménagements 
routiers que nous avons mis en œuvre pour y remédier. 
Enfin en ce qui concerne la soi-disant réunion de dernière 
minute programmée en novembre, elle était prévue depuis 
le Conseil municipal de septembre, comme je l’avais indi-
qué ce jour-là au cours de la séance, la date restant à définir 
mais prévue avant le Conseil de novembre. Depuis que je 
siège au Conseil municipal, j’ai toujours travaillé dans l’inté-
rêt de tous dans un esprit ouvert, et souvent avec la par-
ticipation des membres de l’Opposition. Il semble qu’avec 
les nouveaux élus d’Opposition, ce ne soit plus possible. 
Au moment des événements tragiques que connait notre 
pays, l'union devrait primer sur la politique. Cette attitude 
est bien loin de ma conception du devoir d’élu. 

Jean-Marc MASSON, Adjoint au Maire 
chargé de la Sécurité et de la Tranquillité urbaine. 

contact@villars-ensemble.fr

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
Rendre compte du travail et relayer les positions et proposi-
tions de vos élus d’opposition est une priorité de notre man-
dat. Cette transparence, nous vous la devons pour ne pas 
s’écarter de vos attentes quotidiennes. Parmi les moyens de 
communication dont nous disposons pour échanger avec 
vous, il y a bien entendu ce magazine municipal. Malheu-
reusement la place ne nous suffit pas pour relayer le travail 
que nous accomplissons et les idées que nous proposons. 

Nous avons donc créé nos propres supports de communi-
cation entièrement financés par nos soins : Viva-Cité, notre 
magazine d’information et le site villarspourtous.fr qui a 
totalement évolué en décembre dernier. Vous l’aurez com-
pris, une opposition ne dispose pas des mêmes moyens de 
communication que l’équipe en place à la mairie. Mais ne 
tombez pas dans le panneau, connectez-vous sur le bon 
site d’information de Villars !
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L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 17 décembre 2015

I / BâTIMENTS - VOIRIE

Travaux rue Thiers
Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité l'offre transmise par 
l'entreprise TPCF Ets Colas Raa dans 
le cadre du marché public de tra-
vaux de réaménagement du réseau 
d'eau potable communal rue Thiers.

Réfection de courts de tennis
Le Conseil municipal a approuvé 
le lancement d'une consultation 
selon la procédure adaptée afin de 
procéder à la réfection de 2 courts 
de tennis, en concertation avec le 
Club de Tennis de Villars.

Plan d'Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces publics (PAVE)
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité le PAVE présenté et a 
dit que son suivi, sa mise en oeuvre 
et son évaluation devront être 
conduits par les commissions com-
pétentes.

II / URBANISME - HABITAT - 
DÉPLACEMENT

Projet Urbain Partenarial (PUP)
Le Conseil municipal a approuvé à 
la majorité la convention de Projet 
Urbain Partenarial (PUP) entre la 
commune, le département de la 
Loire et Immochan pour le projet 
de travaux d'aménagements rou-
tiers liés au projet d'extension de la 
Galerie Marchande du Centre Com-
mercial Portes du Forez à Villars.

III / FINANCES - 
BUDGET COMMUNAL

Budget communal 2016
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité le dossier de demande 
de subvention au titre de la DETR 
2016 pour le projet de réalisation 
d'un dispositif extérieur installé sur 
les façades pour réduire l'ensoleil-
lement lors de la période estivale 
de l'école élémentaire Hubert Pou-
quet.

Tarifs communaux
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité les tarifs communaux 
applicables au 1er janvier 2016.

IV / VIE ÉCONOMIQUE
Ouverture des commerces 
le dimanche
Le Conseil municipal a donné à la 
majorité un avis favorable, confor-
mément à la réglementation, à la 
programmation de 10 dimanches 
au maximum d'ouverture des com-
merces en 2016.
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Les comptes rendus 
complets des Conseils 

Municipaux de Villars sont 
disponibles sur le site 

Internet de la commune : 
www.villars.fr.



Vie des conseils

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 26 janvier 2016

I / URBANISME - HABITAT - 
DÉPLACEMENT

Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le Conseil municipal a donné son 
accord à la majorité pour la poursuite 
et l'achèvement de la procédure de 
révision générale du PLU de la com-
mune par la Communauté Urbaine 
de Saint-Etienne Métropole.

Cession d'un terrain communal
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité la cession foncière de la par-
celle de terrain AH n°341, montée de 
la Feuilletière, à la SCI OSTEOIMMO, 
pour la réalisation d'un pôle médical.

II / BATIMENTS - VOIRIE

Construction de vestiaires
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité les dossiers de consulta-
tion des entreprises, dans le cadre du 
projet de construction de vestiaires 
au Complexe sportif, et a donné l'au-
torisation à M. le Maire d'organiser 
une consultation en vue de la passa-
tion des marchés de travaux.

Projet de réhabilitation du 
groupe scolaire Jean Guitton
La commune dispose de deux écoles 
distantes d’environ 200 mètres l’une 
de l’autre, à savoir l’école maternelle 
Bois Monzil et l’école élémentaire 
Jean Guitton. Ces deux écoles fonc-
tionnent aujourd’hui indépendam-
ment au niveau scolaire, mais dans la 
pratique, elles se trouvent très liées 
notamment pour des activités rele-
vant de la compétence communale 
(garderies et restaurants scolaires).
Dans un contexte où l’Education na-
tionale étudie également les faisabili-
tés d’une évolution et d’un regroupe-
ment administratif des sites scolaires, 
notamment sur le site Jean Guitton, 
la commune s’interroge sur l’oppor-
tunité de regrouper sur un même site 
les deux écoles communales.
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité la réalisation d'une étude 
de faisabilité. 

 

III / AFFAIRES SOCIALES - 
INTERGÉNÉRATIONNEL - 
SOLIDARITÉ
Jardin d'enfants
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité le lancement et l'orga-
nisation d'une consultation de pres-
tataires de service, en vue de la pas-
sation d'un marché de gestion du 
Jardin d'enfants.

Retrouvez la composition du Conseil municipal,
des Commissions et des Comités consultatifs sur

www.villars.fr 
(Internet peut se consulter gratuitement à la Médiathèque).
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Vie associative

  Temps forts  -  Brèves 

22 janvier 2016 : remise d'un chèque de la Ligue contre le cancer 

6 février 2016 : Séance cinéma "Mémoire Régionale" avec la Mairie, 

ATJ42, et la Cinémathèque de St-Etienne.

18 février 2016 :

Formation UASEL pour les 

associations villardaires, 

sur le thème 

"Mieux communiquer 

dans son association".
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Vie associative

Dans le cadre de sa démarche sur la motricité de l'enfant, l'association 
Eveil forme Loisir a répondu favorablement à une proposition de parte-

nariat avec le Cido (Centre International d'Ostéopathie) de St-Etienne. 

L'ostéopathie pour 
les tout-petits

Le 21 décembre et le 25 janvier, des ostéopathes, 
effectuant une 6ème année de formation continue 
au Cido pour se spécialiser dans la prise en charge 
des bébés, sont venus à la Maison de l'Enfance ren-
contrer des tout-petits et leurs parents. L'objectif : 
permettre aux stagiaires, encadrés par un tuteur ex-
périmenté, de se former à la prise en charge et au 
diagnostic ostéopathique en pédiatrie, et sensibiliser 
les familles aux bienfaits de cette approche thérapeu-
tique dès le plus jeune âge. "L'ostéopathie permet de 
corriger les traumatismes dus à l'accouchement chez 
l'enfant, puis de l'aider à chaque étape de son déve-
loppement." Une expérience très intéressante basée 

sur une recherche commune : la construction de la 
motricité et donc du mouvement pour EFL et "l'entre-

tien" de cette merveilleuse mécanique du corps pour le 
Cido.

Les jeunes et les seniors de Villars
à la rencontre de leurs homologues à Torredembarra
Un projet d'échange culturel 
pour les ados du Centre Social
Du 6 au 13 juillet, un car de 22 places emmènera des 
jeunes villardaires de 14 à 17 ans et leurs animateurs en 
vacances à Torredembarra. Plus qu'un simple voyage, c'est 
un véritable projet d'échange culturel que le Centre Social 
de Villars a voulu mettre en place puisque, depuis janvier, 
une dizaine de jeunes sont déjà impliqués dans la prépara-
tion du voyage. Budget, logistique, recherches sur le mode 
de vie, les coutumes, les visites, les activités à organiser, 
apprentissage de la langue,... les ados deviennent acteurs 
de leurs loisirs en apprenant à gérer leurs vacances. L'ob-
jectif est aussi de rencontrer les jeunes espagnols durant 
ce séjour et de les accueillir durant l'hiver 2017.
Des places sont encore disponibles pour ce séjour : 
infos et renseignements au Centre Social !

Un séjour festif
pour les seniors de l'ARAL et de la FNACA
Du 2 au 7 septembre, 61 adhérents de l'ARAL et de la FNA-
CA se rendront à Torredembarra pour les festivités de la 
Sainte Rosalie, répondant ainsi à l'invitation du représen-
tant des retraités de Torredembarra. 

A noter : exceptionnellement cette année, le Comité 
de jumelage de Villars a accepté de financer le transport 
de ces deux séjours associatifs (au lieu d'un par an).

Une bonne occasion de découvrir le secteur jeunes du Centre Social.



Description : Torredembarra est jumelée à Villars depuis le 16 juin 
1984. C'est une cité balnéaire, située en Catalogne (Espagne) sur la 
Costa Daurada, à 78 km de Barcelone, 29 km de Salou et 18 km de 
Tarragone.
 A faire : La baignade est l'activité principale aux beaux jours, la ville 
disposant de 4 plages magnifiques. Sauvages ou aménagées, elles 

proposent des jeux pour enfants, 
des terrains de volley, des sor-
ties pêche,... Vous pourrez aussi 
découvrir de beaux paysages 
lors de randonnées à vélo ou 
à pied. Restaurants, cafés, bars 
dansants vous accueilleront 
aux détours de ruelles tandis 
que les plus curieux iront visi-
ter Tarragone ou se rendront au 
parc Port Aventura à Salou.
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 Vie du jumelage

Et si vous partiez en vacances...
...à Torredembarra ?

...à Halberstadt ?

Grandes fêtes : 
- l'Épiphanie (en janvier)
- le Carnaval (en février)
- la Saint-Jean (en juin)
- la Sainte Rosalie (en septembre)

Hébergement : 
la ville propose au choix :
- 4 hôtels,
- 4 campings,
- de nombreux appartements 
à louer.
N'hésitez pas à dire que vous venez de Villars, en tant que ville jumelle, 
cela peut parfois vous faire bénéficier de réductions.

Accès :
- en voiture (737 km - 7h30 hors pauses)
- en avion (vol Lyon => Barcelone  puis Barcelone => Torredembarra 
en train, bus, taxi ou voiture)

Plus d'infos sur : http://fra.turismetorredembarra.cat/

Description : Halberstadt est jumelée à Villars depuis le 15 novembre 
2003. Ville allemande située à 200 km au sud-ouest de Berlin, elle se 
niche aux portes de la région du parc naturel du Harz non loin d’une 
ancienne gravière devenue lac. La ville possède un beau patrimoine 
architectural et offre un grand choix d’activités touristiques, cultu-
relles et ludiques.
A faire : de nombreuses visites thématiques : parcours dans la ville 
avec le tramway historique, visites des églises et du trésor de la cathé-
drale, musées, visites de la fabrique de saucisses,...
Hébergement : Hôtels, chambres d'hôte, maisons de vacances.
Accès : en voiture (1 111 km - 11h hors pauses), en avion (vol Lyon => 
Berlin puis Berlin => Halberstadt en bus)

Plus d'infos sur : http://www.halberstadt.de/fr/bureau-dinformations-touristiques-copy.html
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Prochainement à l'affiche Saison Culturelle 
2015 - 2016

de la Médiathèque

Théâtre "Qui m'aime me suive !" 
2 avril à 20h30 et 3 avril à 15h - salle de conférence
La Cie Les Clac'dents propose une comédie drôle de Bruno 
Druart (Billets en vente à la Médiathèque).

Expo Sharlie Evans
Du 24 mai au 11 juin 2016 - salle d'exposition

Cette photographe de talent présente sa "chronique d'un 
quotidien ordinaire" en sublimes photos (entrée libre).

Conférence 2 "The Beatles : Mythes et réalités"
Vendredi 27 mai à 20h30 - salle de conférence

Une 2ème conférence au programme distinct de la 1ère pour 
replonger avec plaisir dans les petites histoires du groupe 
mythique (Billets en vente à la Médiathèque).

Concert de Théophile Ardy
Jeudi 9 juin à 20h30 - salle de conférence

Accompagné de Stéphane Defez, Théophile Ardy chante 
la rencontre de l'Autre avec des "mélodies justes et 
percutantes" (Billets en vente à la Médiathèque).

Conférence 1 "The Beatles : Mythes et réalités"
Vendredi 20 mai à 20h30 - salle de conférence

Pierre Espourteille raconte avec humour 2h d'anecdotes 
sur les Beatles (Billets en vente à la Médiathèque).

Concert du groupe Gospel Soleil
Jeudi 2 juin à 20h30 - église de Villars

"Les jeudis de juin" démarrent en beauté avec un groupe 
féminin stéphanois de Gospel. Un choeur au grand coeur ! 
(Billets en vente à la Médiathèque).

Soirée Quizz musical
Jeudi 16 juin à 20h - salle de conférence

Cédric Talmon vous invite à réviser vos classiques de la 
musique et du cinéma lors d'un blind test live. Composez 
vos équipes, surprises assurées ! (Billets en vente à la  
 Médiathèque).

Pensez à l
'abonneme

nt !

Concert de Laurent Blanchard
Jeudi 23 juin à 20h - salle de conférence

Mélange d'humour, de tendresse et de coups de gueule,  
les textes de Laurent Blanchard ne laissent pas indifférent. 
Quand un ancien banquier a attrapé le virus de la mu-
sique... (Billets en vente à la Médiathèque).

Attention : ANNULATION du spectacle de Patricia Portier (le 8 avril).



Jeudi 17 décembre 2015 et mercredi 
20 janvier 2016, des résidents de la 
structure "l'Embellie" ont découvert 
deux expositions à la Médiathèque.

La résidence mutualiste "l'Embellie", 
située à St-Etienne, accueille des per-
sonnes handicapées mentales avan-
cées en âge. Dans le cadre d'un stage 
dans cette structure, Jocelyne Tamet a 
décidé d'axer son projet sur le monde 

culturel. "La culture n'étant 
pas forcément accessible aux 
personnes handicapées, c'est un 
bon moyen pour eux de les familia-
riser avec les activités à l'extérieur". 
Un partenariat a été mis en place entre 
la Médiathèque et "l'Embellie" afin 
que des résidents puissent s'ouvrir au 
monde culturel. Lors de la venue des 
résidents en décembre, 7 d'entre eux 
ont découvert l'exposition "Au coeur 
de l'Afrique Noire" et ont participé 
à un atelier leur proposant de jouer 
avec des instruments de musique afri-
cains. Cette première expérience s'est 
avérée très positive et 12 résidents 
sont venus en janvier pour découvrir 
une autre exposition, "Edgart", afin 
d'échanger sur les tableaux présentés, 
en apportant parfois un autre regard. 
Un atelier peinture et dessin leur a 
ensuite permis de traduire leurs émo-  

tions. L'aboutissement de ces visites a 
été  la création de la propre exposition 
du groupe au sein de leur lieu de vie. 
Les résidents ont en effet travaillé leurs 
oeuvres en atelier d'Arts Plastiques 
à "l'Embellie". Mercredi 24 février, les 
familles des résidents et les personnes 
associées au projet ont découvert l'ex-
position lors d'un vernissage. Jocelyne 
souhaite que "cela aboutisse à un vrai 
partenariat pour que, par la suite, 
les résidents de l'Embellie puissent 
venir assister à des expositions régu-
lièrement, d'autant plus que la Mé-
diathèque propose des expositions 
gratuites dans le cadre de sa Saison 
culturelle, et dispose des équipements 
nécessaires pour accueillir un public 
handicapé".  
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L'accès à la culture 
pour tous !

Quel livre remportera 
le prix Lirélire ?

6 classes de CM1 et CM2 de la com-
mune et 1 classe de 6ème du Collège 
"Les Champs" participent au prix lit-
téraire Lirélire cette année.

Lirélire est un prix 100 % Villardaire qui 
a lieu tous les 2 ans. Créé à l'origine par 
des enseignants des écoles villardaires 
et par l'équipe de la Médiathèque, 
il permet aux élèves d'élire leur livre 
préféré parmi une sélection de 6 ou-
vrages. Les livres, choisis par les ensei-
gnants et l'équipe de la Médiathèque, 
sont étudiés en classe. Les enfants 
viennent ensuite voter à la Média-
thèque et participer à des ateliers leur 
faisant découvrir les coulisses de la 
structure municipale. Cette année, le 
vote aura lieu le jeudi 28 avril.

Alors, qui remportera le prix Villardaire  
parmi les concurrents ?

La sélection 2015-2016

- "35 Kilos d'espoir" d'Anna Gavalda

- "Chère Madame ma grand-mère" 
d'Elisabeth Brami

- "Le Marchand de souvenirs" de 
Ghislaine Biondi

- "Chasseurs de trésors" de James 
Patterson

- "Verte" de Marie Desplechin

- "Les Carnets de Cerise - Tome 1 -  
Le zoo pétrifié" d'Aurélie Neyret 
et Joris Chamblain



Jardins de Noël 2015
Le concours municipal gratuit des Jardins de Noël 2015 a attiré 16 participants.
Mercredi 2 mars, une cérémonie de remise des prix a permis de féliciter chaque 
concurrent pour sa prestation. 

Bravo à tous et félicitations aux 1ers prix :

Jacqueline Vial
1er prix - catégorie

"Maisons avec jardin"

Mme Moran-Faure
Jeannine Chevalier

1ers prix ex-aequo - catégorie
"Bâtiments collectifs"

la Palette des Saveurs
la Chicholière

1ers prix ex-aequo - catégorie
"Commerces"

l'école maternelle H. Pouquet
Centre Social

1ers prix ex-aequo - catégorie
"Collectivités"

Maisons fleuries 2016



Vous avez envie de participer au 
concours des maisons fleuries ? 
Alors, il est temps pour vous de com-
pléter le bulletin réponse ci-contre et 
de le retourner en mairie avant le 27 
mai. 

Bienvenue aux graines, fleurs, plantes, 
arbustes, que vous allez choyer afin de 
rendre votre environnement agréable 
pour tous. Inscrivez-vous ! 
Ce concours, organisé par la Mairie, 
est gratuit et ouvert à tous : maisons, 
appartements, commerces, établisse-
ments publics. 

Le jury passera fin juin / début juillet et 
appréciera toutes les prestations pro-
posées, végétales bien sûr. Le jury ne 
peut rentrer dans les propriétés et juge 
donc de l’extérieur. 
Vous serez contactés par la Mairie pour 
la remise des prix qui s’effectue à l’au-
tomne.
Vous pouvez, en fonction du fleurisse-
ment, photographier vos réalisations, 
et déposer les photos en Mairie jusqu'à 
fin août.

Bulletin de participation
(à déposer en Mairie avant le 27 mai 2016)

Mme / M. : ______________________

Adresse : _______________________

_______________________________

Concours des 
Maisons Fleuries 2016

 Maisons avec jardin
 Maisons avec fenêtres et balcons
 Immeubles
 Commerces
 Collectivités
(merci de cocher votre catégorie)


