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Dans notre budget 2016, je n’ai pas prévu d'augmentation 
d’impôts du fait des difficultés rencontrées par la plupart 
des familles. Cependant, j'ai souhaité ne pas reporter les 
investissements engagés. Aussi, je remercie mes Adjoints 
d'avoir fait un véritable exercice d'équilibriste pour tenir compte 
de ces enjeux et respecter ces contraintes. Rappelons que les 
communes subissent, pour la troisième année, une baisse 
cumulée des dotations de la part de l'Etat mais également des 
transferts de charges comme les Temps d'Activités Périscolaires. 
L’État, qui avait toujours assuré la totalité du financement de 
l'Education nationale, demande aux collectivités locales, depuis 
deux ans, d'organiser et d'en financer une partie. Pour notre 
commune, cette part représente une enveloppe de 150 000 €.

Ces contraintes budgétaires nous obligent à mutualiser, avec 
d'autres communes, certains équipements comme les piscines. Il 

y a quelques années, j’avais envisagé la construction d'un bassin 
nautique à Villars, mais pour cela il fallait un potentiel de 40 000 

habitants. J'ai alors sollicité le Président de Saint-Étienne Métropole 
pour un projet de construction au nord de l'agglomération : refus 

catégorique, car celui-ci ne veut pas reprendre la compétence piscine 
dévolue aux communes. Aussi avons-nous œuvré pour l’obtention d’un 

partenariat avec la ville de Saint-Étienne : il porte sur un accueil privilégié 
des Villardaires qui bénéficient du même tarif d’entrée que les Stéphanois 

dans toutes les piscines de St-Etienne. Nous répondons ainsi à vos besoins 
pour la pratique individuelle de la natation, sachant que les enfants scolarisés 
vont à la piscine d'Andrézieux.

En cette fin d’année scolaire, je vous souhaite de passer d'excellentes 
vacances. Auparavant, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer dans les 
différentes fêtes organisées à Villars.

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

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Horaire d'été du 11 juillet au 28 août inclus :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

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

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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Juin
 Du 17 au 24 juin
Villars
Semaine des associations
animations gratuites, ouvertes à tous
(programme détaillé au Centre Social).

 Samedi 18 juin
Complexe sportif - 15h à 18h
Après-midi Jeux
tyrolienne (dès 9h), expériences scien-
tifiques, caisses à savon, rollers, troti-
nettes... 
(gratuit - ouvert à tous).

 Samedi 18 juin
Complexe sportif - 18h
Fête de la musique
avec des groupes villardaires et locaux
(gratuit).

 Mardi 21 juin
Parvis de l'église - 20h
Fête de la musique
avec le groupe Crêt de Folk
(gratuit).

 Mercredi 22 juin
Médiathèque - salle de spectacles - 
19h45
Ciné-débat
avec la Médiathèque et le Centre Social
(gratuit - ouvert à tous).

 Vendredi 24 juin
Parking du Centre Social - 14h à 21h
Lavage de voitures
par les jeunes du Centre Social pour les 
aider à financer le voyage interculturel à 
Torredembarra (prix libre).

 Vendredi 24 juin
Complexe sportif - 18h
Feux de la Saint-Jean
spectacle de percussions brésiliennes, 
spectacle de feu, feux de la St-Jean, 
soirée dansante.

 Jeudi 23 juin
Médiathèque - salle de spectacles - 20h
Concert de Laurent Blanchard
"Les Jeudis de juin"
(billets en vente à la Médiathèque  
et sur place).

Juillet
 Samedi 2 juillet
Jardin public Mairie
Villars en fête !
Animations enfants et adultes, concert 
chorale Santa Rosalia et Croq'notes à 
l'église, concours de chant, repas spec-
tacle,... (voir p. 7).

 Jeudi 14 juillet
Boule des Marronniers - 9h30
Gentleman bouliste
et 10ème Challenge 
"Souvenir Hubert Pouquet"
Soupe aux choux à partir de 8h.
(Inscriptions au 04 77 74 30 50).

 Jeudi 28 juillet
Salle de la Libération - 
Apéritif à 19h30 - Spectacle à 20h
Spectacle "Mauvaise langue" 
avec Serge Moulin
dans le cadre des Z'estivales
(voir au dos du magazine - 
entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles).

Août
 Vendredi 19 août
Place Gambetta - 14h à 17h
Bus Infos STAS
Infos, abonnements, cartes OùRA!,...

Septembre
 Jeudi 1er septembre
Ecoles de Villars - 8h30
Rentrée des classes.

 Samedi 3 septembre
Boule des Marronniers - 7h30
Mémorial Desserle - Bastide
ouvert aux spectateurs (entrée libre).

 Samedi 3 septembre
Salle de la Libération - de 10h à 18h
Forum des Associations
(entrée libre - voir p. 22).

 Du 5 au 10 septembre
Centre social
Portes ouvertes
Essais gratuits de l'ensemble des 
activités proposées.

 Les 10 et 11 septembre
Médiathèque - salle de spectacles - 
20h30 le samedi et 15h le dimanche
Spectacle d'Yves Pujol
"J'aime toujours ma femme"
(voir au dos du magazine - 
billets en vente à la Médiathèque  
et sur place).

 Samedi 17 septembre
Centre social - 9h à 16h
Bourse au matériel et 
vêtements de sport
(dépôt le 16/09 de 15h à 20h).

 Les 17 et 18 septembre
Villars
Journées Européennes
du Patrimoine
(gratuit - voir p. 6).

Agenda
 du Villardaire !
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Etat civil
Les mariages
Alexandra COLLANGE & Hamza JHEDAR - le 12/03/2016
Priscilla SPIEGEHALTER & Jimmy LAFONT - le 14/05/2016
Laurie ISSA & Axel GOUTTENOIRE - le 21/05/2016

Marie BASTIDE née FRANçON - le 19/12/2015
Caroline MASCLET - le 23/02/2016
Stéphane JANOWIAK - le 25/02/2016
Claudette PLATEAU née MURON - le 26/02/2016
Agatonis CALVIAC - le 26/02/2016
Narcisse RIVET - le 28/02/2016
Christiane FABLET née COLIN - le 09/03/2016
Marguerite VERDONI née SUJOBERT - le 17/03/2016

Maria BONNEVILLE née DOS SANTOS - le 23/03/2016
Khelaf SEBÂA - le 06/04/2016
Monique MONIER née DEJOB - le 07/04/2016
Marie VITELLO née DICHAMPT - le 15/04/2016
Lina VALLA née GIMET - le 17/04/2016
Mireille GOUNELLE - le 05/05/2016
Louis SABY - le 20/05/2016

Les décès

Tom CHEVALIER - le 19/01/2016
Riyad KABOUB - le 23/02/2016
Gabin FERRIER - le 25/02/2016
Robin CUBIZOLLE - le 01/03/2016
Nahil AISSI - le 07/03/2016
Liam PERRIN - le 08/03/2016
Augustin MAILLARD - le 25/03/2016
Mia RIZZELLI - le 25/03/2016
Anaïs LARTIGUE PITAVAL - le 27/03/2016
Romain DUMAS - le 10/04/2016

Elsa BACHER - le 12/04/2016
Alya POIRIEUX - le 15/04/2016
Louna MAITRE - le 17/04/2016
Lya HOELLARD - le 17/04/2016
Manon GUIGON - le 21/04/2016
Ines FAURE - le 22/04/2016
Rose THOMAS CROCE - le 28/04/2016
Ellie LICATA - le 25/05/2016

Les naissances

Information mariages
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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  Temps forts  -  Brèves Vie sur le Vif

6 Vie sur le Vif   

Jeudi 24 mars 2016 : La Grande Lessive avec les structures Petite Enfance et les TAP

Vendredi 29 avril 2016 : Le Forum Emploi Jeunes organisé par la Municipalité

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE
 15h, salle de spectacles, 

Médiathèque : 
"Mémoire régionale" 

Projection de 5 films anciens sur 

Villars et Saint-Etienne, commentée 

par Gérard Vial et organisée par la 

Mairie de Villars en partenariat avec la 

Cinémathèque de Saint-Etienne et les 

associations ATJ42 et les Amis du Vieux Villars.

Gratuit / sur réservation obligatoire 

à la Médiathèque (06 07 15 42 95)

(attention : nombre de places limité)

DIMAnCHE 18 SEPTEMBRE

 15h, devant l'église : "1 lieu, 1 femme : 

elles ont marqué l'histoire de Villars"
Visite guidée par Ian Dufour, président de 

l'association ATJ42 et Guide-Conférencier.

Associer un lieu / monument de Villars à une 

femme qui a laissé son empreinte sur celui-ci, telle 

est l'idée de cette visite guidée qui n'oublie pas 

que les femmes ont elles aussi marqué l'histoire 

de notre commune.

Gratuit / réservations conseillées 

au 06 42 09 32 86 (plus d'infos : www.atj42.com)

Durée 2h environ. Verre de l'amitié offert Salle 

Penot après la visite.

 17h30, salle Penot : Vente et dédicace 

des ouvrages "Villars" et "St-Priest-en-Jarez".



- 3 STRUCTURES GonFLABLES pour 
les 2 à 12 ans seront installées sur le 
terrain stabilisé du Jardin public (ac-
cès gratuit, sous la responsabilité des 
parents).
- Du MAqUILLAGE et des JEUx 
"ExPéRIEnCES SCIEnTIFIqUES" à 
faire en famille seront proposés par le 
Centre Social (gratuit)
- Des jeux InTer-quArTIerS gra-
tuits seront organisés par le Comité 
des Fêtes. Au programme, 10 jeux (tir 
à la corde, course en sac, tir à l'arc, 
pinata, course à la cuillère, jeu de 
quilles, chasse aux objets mystères, 
jeu des doublons, portrait caché et 
quizz) à effectuer en équipe de 4 à 6 
personnes, adultes et enfants. 
Inscription préalable souhaitée :
- par mail : 
comitedesfetesvillars@live.fr 
- par téléphone : 06 07 11 90 15
- en Mairie.
Repas du soir offert pour l'équipe ga-
gnante. Lots de consolation.
- Des GLACES et BoISSonS seront 
vendues par le Comité des Fêtes.

- Les CHoRALES SAnTA RoSALIA 
(de Torredembarra) et CRoq'noTES 
donneront un concert gratuit à 
l'Eglise.

- Suite aux présélections du 22 juin,  
6 enfants de 6 à 11 ans et 6 jeunes 
de 12 à 16 ans s'affronteront pour 
gagner le premier ConCoURS DE 
CHAnT EnFAnTS organisé par la 
Mairie. Les 1ers et 2nds remporteront 
un prix et chanteront le soir devant le 
public du repas-spectacle.

- Un REPAS CAMPAGnARD sera or-
ganisé en extérieur, sur le terrain sta-
bilisé à côté de la Mairie.
Au menu : râpées, saucisses, sarasson 
et tartes.
- Le REPAS sera AnIMé PAR L'oR-
CHESTRE TExTo et ses chanteurs, 
Elodie Ly et Bruno Estève, qui ont 
participé aux Masters de l’émission  
« N’oubliez pas les paroles » sur 
France 2.
- Un SPECTACLE DE LA REVUE PI-
MEnT CHIC apportera la dernière 
touche festive de la journée.
Prix du repas - spectacle : 
8 € pour les adultes / 5 € pour les 
enfants (boissons non incluses).
Réservations avant le 30 juin lors des 
permanences, du 22 au 30 juin, salle 
Collange (de 14h30 à 18h les mercre-
dis, jeudis, vendredi, lundi et mardi et 
de 10h à 12h le samedi).
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Villars 
en fête !

2016

Samedi 2 juillet Jardin Public - Mairie
14h - 17h : Animations 

enfants & adultes
17h : Concert jumelage

à l'Eglise

18h30 : Finale du 
Concours de chant enfants

19h30 : Repas - spectacle
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> Consei l  Municipal  des Enfants

Une fin d'année bien remplie
Alors que 11 jeunes élus se préparent à quitter le 
Conseil Municipal des Enfants lors de la séance de 
clôture le 27 juin, la jeune Assemblée a connu une 
fin d'année bien remplie ! 

  Samedi 2 avril, le CME de Villars a participé au 
regroupement des CME / CMJ de la Loire au Stade 
Geoffroy Guichard. 513 personnes (enfants, adultes 
et officiels confondus) ont travaillé sur une charte de 
l'esprit sportif, visité le stade, participé à des ateliers 
sportifs et effectué un lâcher de ballons.

Samedi 28 mai, les jeunes élus ont inauguré l'arbo-
retum sur lequel ils travaillaient depuis 2 ans. Re-
cherches d’informations, visites de terrain, choix des 
arbres, connaissance de la flore, réalisation de ma-
quettes, demande de devis de fabrication,… les en-
fants ont mené à bien ce projet de A à Z. Aujourd’hui, 
ce sont 11 plaques signalétiques (+ 1 en hommage à 
Gérard Paris) qui sont réparties au Complexe Sportif. 
Venez les découvrir, vous deviendrez incollable sur 11 
espèces d'arbres et arbustes présents à Villars.

> Seniors

La vidéoprotection pour nos aînés
Vendredi 22 avril, le système de vidéoprotection de 
la résidence "Les Marronniers" a été inauguré.

3 caméras ont été installées fin janvier, par l'entre-
prise ACS Sécurité, aux entrées et sorties de la rési-
dence "Les Marronniers", ainsi que des signaux so-
nores indiquant l'ouverture des portes de secours. 
Ce dispositif autonome, qui fonctionne 24h/24, per-
met de contrôler les entrées et sorties des visiteurs 
et ainsi d'assurer la sécurité des résidents. La visuali-
sation des images se fait en direct et également par 
enregistrement sur 30 jours. Rappelons que les per-
sonnes âgées sont vulnérables et ont besoin d'être 
protégées de gens mal intentionnés.
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  Temps forts  -  Brèves 

Mercredi 27 avril 2016 : Spectacle Petite Enfance "Non, Non, Non !" offert par la Mairie

Samedi 19 mars, dimanche 8 mai et dimanche 29 mai : cérémonies commémoratives

  Initiation au 
MInI-golF !
Rencontre avec des 
élèves de l'école Hu-
bert Pouquet, inscrits 
aux TAP, qui découvrent 
l'activité mini-golf avec Flavie. 

"ça fait 3 semaines que nous avons commencé 

et nous allons faire 10 séances en tout." Fares.

"J'en avais déjà fait avec le Centre Social, 

mais là c'est plus régulier." Kéliane

"Le mini-golf ressemble un peu au hockey. 

On apprend plein de choses." Shahinez"Nous faisons des tournois par équipe. Il faut 

faire le moins de coups possibles sur des 

terrains différents." Sarah et Shadé "ça me donne envie d'essayer le vrai golf !" Xavier
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Animateur sportif :
une aide appréciée par les enseignants et les élèves

Tous à la Piscine !
Des tarifs moins chers pour les Villardaires

grace à une participation de la 
Mairie de Villars, les Villardaires 
pourront bénéficier du même 
tarif que les Stéphanois dans les 5 
piscines stéphanoises.
Période concernée : de septembre 
2016 à juin 2017.

Participation de la Mairie de Villars : 
les Villardaires bénéficieront du même 
tarif que les Stéphanois sur 5 cartes 
de 10 entrées par saison et par famille 
maximum.

Validité des cartes : ces cartes sont va-
lables dans toutes les piscines stépha-
noises, 1 an à partir de la 1ère utilisation  
en piscine.

Personnes concernées : les adultes vil-
lardaires à partir de 25 ans (les - de 25 
ans et les personnes handicapées rési-
dents et non résidents bénéficient déjà 
d'un tarif réduit).

Procédure : la Mairie de Villars ne pou-
vant pas vendre directement les cartes 
aux Villardaires, l'association la Gymna-
tique Volontaire (GV) assurera le rôle 
d'intermédiaire.
Des permanences auront lieu à la 
salle omnisports Souchon, dans le bu-
reau de la GV, les samedis de 10h à 11h 
du 10 septembre 2016 au 30 juin 2017 
(hors vacances scolaires).
Lors de l'achat d'une carte, les Vil-
lardaires doivent présenter une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile. 
Pour l'achat de la carte suivante, les Vil-
lardaires devront rapporter leur carte 
vide ainsi que le dernier ticket de pis-
cine.
Moyens de réglement : de préfé-
rence par chèque à l'ordre de "GV Vil-
lars" ou en espèces.
Suivant le nombre de cartes vendues, le 
nombre total de cartes par famille sera 
éventuellement réexaminé pour la saison 
suivante.

Depuis 3 ans, la Mairie de Villars 
a mis à disposition des écoles de 
la commune un animateur sportif 
municipal, pour les aider à mettre 
en oeuvre le programme d'éduca-
tion Physique et Sportive.
Diplômé d'un Master 1 STAPS et agréé 
par l'Inspection Académique, Bertrand 
Chaux a su convaincre les enseignants, 
puisque ce sont désormais 20 classes 
et 6 écoles de Villars qui font appel à 
ses services. "Un animateur sportif est 
vraiment spécialisé, il connaît mieux les 
termes techniques, est plus précis dans 
les conseils et le vocabulaire, c'est un 
véritable soutien pour un enseignant 
et un atout pour les élèves" précisent 
Florence Vallot et Catherine Joly, maî-
tresses à Hubert Pouquet. "Nous pré-
parons les séances ensemble et Ber-

trand s'occupe d'installer et de ranger 
le matériel en dehors des cours, ce qui 
permet aux élèves de bénéficier de 
plus de temps sportif" souligne Odile 
Cabette, enseignante à Jean Ravon. Sur 
des cycles de 7 à 8 séances, les élèves 
découvrent des sports comme le bad-
minton, le basket, le tennis de table, la 
lutte, l'accro-sport, le hockey, l'athlé-
tisme, le rugby, le tennis, la pétanque, 
le hand, l'ultimate,... Les enseignants 
choisissent ce qui correspond à leur 
projet pédagogique, en fonction du 
programme de l'Education Nationale 
et des sports choisis par les autres 
niveaux. Les séances se déroulent au 
gymnase Bernichon, au Complexe spor-
tif ou dans l'enceinte de l'école. De plus 
la Mairie alloue 900 € / an pour l'acqui-
sition de nouveaux matériels sportifs 
réservés aux écoles. 
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Rentrée scolaire 2016
Inscriptions TAP, restaurants scolaires 
et garderies avant le 15 juillet !
Afin de simplifier les formalités administratives concernant les services 
scolaires, la Municipalité a mis en place, pour la 2ème année consécutive, 
un "guide pratique de la rentrée". 

un Dossier unique d'Inscription
Distribuée à tous les élèves de 
Villars mi-juin, l'édition "Rentrée 
2016" du guide a été améliorée 
avec un Dossier unique d'Inscrip-
tion (DuI). Désormais, les familles 
n'auront plus qu'un seul dossier à 
remplir et à retourner en un seul 
endroit : en Mairie, accompagné 
des justificatifs demandés, pour 
inscrire leurs enfants aux TAP, au 
restaurant scolaire et/ou à la gar-
derie. Date limite : le 15 juillet 
2016, pensez-y avant de partir en 
vacances !

TAP : les jours changent
Dès l'année dernière, les jours de 
TAP ont été attribués aux diffé- 
rents groupes scolaires par tirage  

au sort sur 3 ans. Aussi, pour l'an-
née scolaire 2016/2017 :

Année 
scolaire MARDI JEUDI VENDREDI

2016 / 
2017 J. Ravon H. Pouquet

P. Verjat
J. Guitton

Bois Monzil

Restaurants scolaires :
 réservation tous les 15 jours ou 

de vacances à vacances
S'il faut bien inscrire son enfant 
avant le 15 juillet au restaurant 
scolaire via le DUI, les réserva-
tions continueront de se faire tous 
les 15 jours ou de vacances à va-
cances via les fiches détachables 
du livret. Respectez bien les dates 
butoirs sous peine de devoir payer 
un tarif majoré.

Garderies
La garderie restera gratuite de 
16h30 à 17h30 et payante aux 
autres horaires.

Transports scolaires 
Saint-Etienne Métropole met en 
place une ligne de bus spéciale 
pour les enfants des quartiers de 
Michard et de l'Hippodrome al-
lant à l'école élémentaire Hubert 
Pouquet. Les familles villardaires 
peuvent se faire rembourser ces 
abonnements en fin d'année sco-
laire en Mairie.

retrouvez le "guide pratique de 
la rentrée" sur www.villars.fr.



2015 2016 Moyenne 
Dép. 2015

Taxe 
d’habitation 9,55 % 9,55 % 23,28 %

Taxe 
foncière 

bâti
18,91 % 18,91 % 21,93 %

Taxe 
foncière 
non bâti

48,88 % 48,88 % 42,58 %

0 % d'augmentation des impôts pour la part 
communale : taxe d'habitation et taxes foncières.

Vie municipale
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Budget communal
2016

2016

Investissement
36,76  %

4 690 188,24 €
Fonctionnement

63,24 %
8 067 588,76 €

IMPôTS

CHIFFRES CLéS

- 37,54 %
de baisse des dotations de l'Etat à la commune (DGF) 
en 3 ans :
dotations en 2013 : 1 115 523 €
dotations en 2016 :    696 799 €
(Contribution au redressement des finances publiques)

- 5,89 %
de diminution des charges générales 
de fonctionnement (électricité, papiers, 
fournitures,...)

FONCTIONNEMENT
recettes Dépenses

42,29 %

19,91 %

12,15 %

14,50 %

3,28 %
0.75 %

7,12 %

23,07 % 16 %

51,08 %

0,35 % 2,74 %

4,76 %

Impôts locaux    3 412 065,00 €
Attribution de compensation   1 606 322,00 €
St-Etienne Métropole (SEM)  
Produits des services      980 550,00 €
(crèches, cantines, garderies,...)
Dotations et subventions   1 169 054,00 €
Remboursement de sinistres     265 000,00 €
Recettes financières        60 097,76 €
Autres taxes            574 500,00 €

Total =    8 067 588,76 €

Charges à caractère général  1 861 000,00 €
(Fournitures générales pour tous les services)  
Charges de personnel     4 121 000,00 €
Virement à la section d'investissement    162 086,23 €
Dotations aux amortissements     383 882,52 €
Autres charges de gestion courante  1 290 727,00 €
(subventions, SDIS, cotisations,...)
Charges financières      220 713,25 € 
(Remboursement des intérêts des emprunts)  
Charges exceptionnelles             28 179,76 €

Total =    8 067 588,76 €
A noter :

- Vie scolaire : le crédit de fonctionnement aux écoles a été maintenu (35 000 €).
 -  Dynamisme associatif et culturel : les subventions aux associations villardaires ont été maintenues 
  (156 448 € en 2015 et 154 442 € en 2016), ainsi que le budget jumelage (15 000 €) et le budget culture.
   - Cadre de vie : les crédits de fleurissement s'élèvent à 60 000 €.
    - Emploi : Le nombre de jobs d'été est passé de 9 à 17.

2 %
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INVESTISSEMENT
recettes Dépenses

Emprunt         918 335,81 €
Amortissements         383 882,52 €
Subventions        937 600,00 €
(dont PUP,...)
Vente d'actifs         172 130,00 €
Opérations sous mandat avec SEM      611 608,00 €
Impôts et taxes (FCTVA,...)       360 754,43 €
Epargne brute de la commune        1 158 873,38 €

Total =    4 690 188,24 €

A noter :

19,57 %

8,18 %

20 %

3,67 %

13,05 %

7,70 %

24,70 %

3,13 %

Divers (avances,...)            147 004,10 €

6,40 %

7,73 %

19,10 %

4,07 %
2,81 %

13,05 %
13,36 %

16,64 %

14,53 % 2,31 %

Participation budget Espace Beaunier    300 000,00 €
Eclairage public         362 796,08 €
Remboursement des emprunts     895 659,52 €
Déficit reporté       190 706,29 €
Frais d'études       131 892,40 €
Opérations sous mandat avec SEM     611 608,00 €
Opération PUP Immochan           627 000,00 €
Travaux vestiaires et tennis     780 626,08 €
Acquisition de matériels           108 416,00 €

Total =    4 690 188,24 €

Divers travaux bâtiments communaux         681 483,87 €
(écoles, monument aux morts,...)

- Saint-etienne Métropole : les compé-
tences "voirie" et "eau potable" ont été 
transférées, et durant la phase de tran-
sition, apparaissent comme "Opérations 
sous mandat avec SEM". Dans un pre-
mier temps, la commune devra en effet 
avancer les sommes allouées aux projets 
"voirie" et "eau potable" et se les faire 
rembourser par SEM.

- opération PuP Immochan : dans le 
cadre des travaux de voirie consécutifs à 
l'opération d'agrandissement de la gale-
rie marchande d'Auchan, la Commune et 
le Département, pour les travaux qui les 
concernent, ont signé un PUP avec Im-
mochan, qui mettra à charge financière 
intégrale de l'opérateur les dépenses 
afférentes.

- Construction de Vestiaires-tribunes au 
Complexe Sportif (684 000 € en 2016)
- Déplacement du Monument aux morts 
(70 000 €) dans le parc de la Mairie.
- Réfection de deux courts de tennis 
(96 000 €)
- Amélioration de la voirie et sécurisation 
de carrefours (400 000 € avec SEM)
- Mise en place de la vidéo protection
(109 000 € pour 4 caméras + fibre optique 
+ enregistrement + poste de contrôle)
- Mise en accessibilité de la voirie et de 
bâtiments (15 000 €)
- Modernisation des services publics 
(40 000 € pour des e-services)

- Réaménagement du Centre Bourg : dé-
molition d'une maison rue Danton et ac-
quisition du terrain situé à l'arrière pour 
faire un nouveau parking (172 000 €)
- Poursuite de l'aménagement du Musée 
Jean-Marie Somet (40 000 €)
- Aménagement et entretien des écoles
(98 000 €)
- étude pour le regroupement des écoles 
jean guitton et Bois Monzil (90 000 €)
- Développement durable avec un éclai-
rage public plus performant (362 000 €)
- Achat de nouveaux caveaux au cime-
tière (20 000 €)
- Acquisition de matériels et mobiliers 
urbains (désherbeuse, parcs à vélo, dis-
tributeurs de sacs)

Principaux investissements :

Budget Espace Beaunier

347 000 € de budget 
(fonctionnement + investissement)

pour :
Procéder à des démolitions 
(6 en 2016)
Relancer les études liées à la 
nouvelle concertation (voir p. 15)
Réaliser des acquisitions 
foncières.

3 questions à :
Jordan Da Silva
1er Adjoint, char-
gé des Finances, 
du Budget, de la 
Représentation 
générale et de 
l'Économie.

quelle est la ligne direc-
trice de ce budget 2016 ?
Nous continuons de suivre 
notre plan de mandat. Cette 
année, l'effort a été fait en 
interne, nous n'avons pas 

augmenté les impôts mais 
travaillé sur chaque ligne 
budgétaire pour absorber 
la baisse des aides de l'État. 
Notre objectif est de main-
tenir  la qualité des services 
et d'engager des investisse-
ments d'avenir pour les Vil-
lardaires.
quels sont les principaux 
investissements ?
Les vestiaires sportifs, les 
travaux de voirie et aména-
gements paysagers ainsi que 

les investissement au niveau 
des écoles qui ont été mul-
tipliés par 3 par rapport à 
2015.
une réaction concernant 
le transfert de certaines 
compétences à SEM ?
Le changement est surtout 
administratif. Nous comp-
tons sur l'engagement pris 
par Gaël Perdriau pour 
confirmer que le 1er échelon 
de proximité restera, pour 
l'usager, la commune.
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Les travaux de l'été
RéFECTIon DE DEUx 
CoURTS DE TEnnIS

les courts de tennis n°1 et 2, uti-
lisés par le Tennis Club de Vil-
lars, présentent des fissures 
importantes et vont être refaits 
durant l'été, pour un montant de  
100 728 € HT (éclairage inclus).
Sur les préconisations d'un bureau 
d'étude, le court n°1 nécéssite 
un décaissement de la surface, la 
pose d'une géogrille pour consoli-
der le sol et l'ajout de matériaux 
de carrière. Les enrobés des deux 
courts seront ensuite refaits en 
deux couches, recouvertes de 
résines bleue et verte pour bien 
délimiter les terrains. Les clôtures 
et les accès seront repris selon les 
normes d'accessibilité. 
Pour améliorer l'éclairage, les 
projecteurs seront changés par le 
SIEL (Syndicat Intercommunal des 
Energies de la Loire).

MuSée j-M. SoMeT
les travaux de rénovation du Mu-
sée Jean-Marie Somet se pour-
suivent avec la reprise d'une par-
tie du sol. De nouveaux éclairages 
pour mettre en valeur les exposi-
tions seront également installés 
ainsi qu'un réseau informatique 
pour des expositions numériques.

éCoLES
- La chaudière de l'école mater-
nelle Pierre Verjat sera remplacée.
- Un préau en toile sera aménagé 
devant l'école maternelle Hubert 
Pouquet.
- 3 classes seront repeintes à 
l'école maternelle Jean Ravon.
- Des travaux d'accessibilité se-
ront réalisés à l'école élémentaire 
Hubert Pouquet.
- 3 tableaux numériques viendront 
équiper les 3 écoles élémentaires 
de la commune.

ConSTRUCTIon DE VESTIAIRES AU CoMPLExE SPoRTIF
les travaux de construction de ves-
taires-tribunes au Complexe Sportif (sur 
la butte en dessous de la Maison de l'en-
fance) vont commencer cet été avec la 
phase de terrassement.
Le coût total de cette opération est de  
1 193 076,93 € HT dont 341 500 € de subven-
tions, soit un total de 851 576,93 € HT pour 
les Villardaires (en dessous de l'estimatif de  
912 000 € HT). Rappelons que la livraison de ce 
nouveau bâtiment, muni de gradins, est pré-
vue pour juillet 2017.
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Urbanisme - Espace Beaunier
Une nouvelle concertation est en place
Le 14 mars 2016, le Conseil Municipal de Villars a approuvé à l'unanimité le lancement d'une nouvelle 
concertation concernant le projet de réaménagement de l'espace Beaunier. 
rappel des objectifs de ce projet et présentation des phases en cours.

4 objectifs principaux :
Requalifier l'ancien quartier industriel (friches) et créer 

un quartier durable, intégrant les problématiques envi-
ronnementales d'énergie et de développement durable. 
Conforter la centralité de la commune et permettre de 
contenir l'extension urbaine (pour maintenir les espaces 
verts, naturels et agricoles), en prévoyant une diversité 
de l'habitat.
Déterminer un projet adapté, répondant aux besoins 
des habitants. Le projet devra prévoir : 
- des équipements fonctionnels répondant aux contraintes 
techniques (collecte des eaux pluviales),
- l'aménagement d'espaces publics,
- l'accueil d'activités de services et de commerces de 
proximité en liaison avec les activités du centre-ville.
Garantir la liaison et l'accessibilité du secteur dans 
une recherche d'optimisation des flux de circulation et 
des conditions de trafics routiers (encouragement des 
modes doux de circulation). Friches industrielles

L'ACTUALITé DU PRoJET
une nouvelle concertation
Cette concertation durera pendant l'in-
tégralité de la phase "études" du projet 
d'aménagement de l'Espace Beaunier et 
aura lieu selon les modalités suivantes : 
- affichage de la délibération du 14 mars 
2016 en Mairie pendant toute la durée 
des études, 
- information dans le bulletin municipal, 
- exposition publique et affichage dans 
les locaux de la Mairie accessible aux 
heures d’ouverture habituelles, 
- information sur le site Internet de la 
Mairie, 
- mise à disposition d’un registre de 
concertation pour y noter des sugges-
tions aux heures d’ouverture habituelles 
de la Mairie,
- mise à disposition des documents 
d’études au fur à mesure de l’avancement 
du projet, 

- organisation de réunions publiques en 
fonction de l’avancée du projet.

De nouvelles études techniques
Un mandat d'études a été confié à la 
Société Publique Locale CAP MÉTROPOLE 
pour le pilotage des études, avec pour 
mission :
- de définir le projet et le programme 
d'aménagement,
- d'examiner sa faisabilité technique, éco-
nomique et financière,
- d'être un appui à la définition du mon-
tage opérationnel et financier du projet.

une poursuite des acquisitions
- L'organisme Epora poursuit ses acqui-
sitions à l'amiable dans le cadre de la 
convention tripartite Villars / SEM / Epo-
ra, sur son périmètre d'intervention, pour 
résorber le bâti dégradé et les friches.
- La commune poursuit également ses ac-
quisitions à l'amiable, sans expropriation. 

A noter que chaque acquisition (Mairie 
ou Epora) s'est faite avec le plein consen-
tement des propriétaires.

Premières démolitions
- Des démolitions sont en cours cette an-
née  : 3 pour la commune et 3 pour Epora 
qui procède en amont à la dépollution 
des sites.

L'ancienne entreprise CTMB est 
désamiantée avant d'être démolie.
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Résidence "Les Marronniers"
et si vous veniez vous y installer ?

La solitude vous pèse ? Vous 
avez envie de compagnie ? 
Besoin d'accompagnement tout 
en conservant votre liberté de 
choisir et un espace à vous ? 
Vous avez besoin de vous sentir 
en sécurité ? Alors la résidence 
"Les Marronniers" est faite pour 
vous...

Ouverte en 1977, la résidence "Les 
Marronniers" est située dans le 
Centre Bourg de Villars, à proximi-
té des commerces et de l'écrin de 
verdure du Complexe sportif. L'éta-
blissement compte 72 studios de 
28 m², 4 studios pour les couples de 
32 m² et 1 appartement de 32 m² 
avec 2 pièces. Depuis 2009, 2 stu-
dios meublés sont dédiés à l'ac-
cueil temporaire.

Des logements à meubler 
selon ses goûts

Les logements sont dotés d’une 
cuisine équipée, d’une salle de 
bain adaptée aux besoins des lo-
cataires, d’un chauffage au sol et 

d’un double vitrage. Les résidents 
aménagent ensuite eux-mêmes 
leur logement, avec leurs meubles 
et selon leurs goûts.

Un personnel à l'écoute
Si la résidence n'est pas médicali-
sée, une équipe d'une quinzaine 
de personnes (directrice / infir-
mière, auxiliaire de soins, gardes 
de nuit, agents d'entretien,...) 
sont à l'écoute des résidents et 
assurent des services :
- changement des draps,
- ménage,
- petit bricolage,
- repas de midi dans la salle à 
manger collective,
- distribution des médicaments,
- surveillance 24h/24,
- relais auprès des médecins et 
infirmiers,...

Des repas préparés sur place 
par un chef cuisinier

La résidence dispose d'une cuisine 
professionnelle dans laquelle Jean 
Astier prépare les repas de midi, 

suivant des menus élaborés avec 
les résidents. Des repas à réchauf-
fer le soir dans les studios sont 
également proposés.

Une surveillance 24h/24
Du personnel est présent 24h/24, 
même les week-ends. Depuis jan-
vier 2016, la résidence dispose 
d'un système de vidéoprotection 
pour contrôler les entrées et sor-
ties du bâtiment.

Des animations variées
Différentes activités sont propo-
sées aux résidents comme des 
jeux de société, de la gymnas-
tique douce, des lotos, des repas 
à thème, des projections de films, 
des expositions, des ateliers chant, 
des ateliers mémoire, des prêts de 
livres,… Des spectacles, rencontres 
intergénérationnelles ou ateliers 
spécifiques sont régulièrement 
organisés les jeudis après-midi et, 
tous les mois, les anniversaires 
sont fêtés comme il se doit !

Pour plus d'information :
Résidence "Les Marronniers" :

rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS 
04 77 74 62 59 - www.villars.fr

residencelesmarronniers@villedevillars.fr



Coordonnées  7 rue de l'Artisanat 42390 Villars - Tél :   04 77 74 89 14 ou 06 18 72 84 29 - mail : 5terresrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 14h30 et à partir de 19h le soir.

Depuis le 15 juillet 2015, le restau-
rant Les 5 terres a changé d'équipe ! 
Les nouveaux gérants, Marc Monaci 
et Nela Ramos, mettent en avant 
une carte simplifiée avec une cuisine 
"maison" de qualité.
Propriétaires d'un bar / restaurant 
à Poncin, dans l'Ain, Marc et Nela 
ont décidé de tout quitter et de re-
prendre le restaurant Les 5 terres, 
rue de l'Artisanat à Villars. "Nous 
avions acquis une bonne expérience 
et souhaitions nous investir dans 
un établissement plus grand et plus 
tourné vers la restauration." L'occa-
sion s'est présentée à Villars, une 
aubaine pour Marc, véritable suppor-
ter des Verts, qui, en se rapprochant 
de St-Etienne, a décidé de mettre son 
restaurant aux couleurs de son club 
fétiche. Les nouveaux gérants ont 

commencé par simplifier la carte : 
les pizzas, préparées par Dimitri, sont 
toujours présentes, accompagnées 
de viandes, poissons, burgers et 
pâtes. Des plats du jour, avec buffet 
d'entrées à volonté sont proposés, 
ainsi qu'un service de commande 
et livraison de plateaux repas sur 
Villars. L'établissement dispose éga-
lement d'une grande salle à l'étage, 
idéale pour des soirées karaoké, des 
anniversaires (possibilité de gâteaux 
personnalisés), des repas de famille, 
des séminaires,... "Nela est passion-
née de cuisine, elle réalise des as-
siettes copieuses avec de très bonnes 
sauces." "Les 5 terres", qui retrans-
met tous les événements sportifs, 
pourrait aussi devenir rapidement le 
rendez-vous des amateurs de sports.

Les 5 terres

Coordonnées : 12 rue de la République 42390 Villars - Tél. Philippe : 06 71 07 71 69 - Tél. Thierry : 06 14 80 99 96 - www.global-immo42.fr.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi matin à l'agence. Permanence téléphonique 7j/7.

Depuis le 2 février, l'agence Global 
Immobilier Partenaire a ouvert ses 
portes au 12 rue de la République, à 
côté de la pharmacie.
Après plus de 25 ans d'expérience 
dans l'immobilier, Philippe Ribaud 
et Thierry Pouy De Bat ont décidé 
d'unir leurs savoir-faire en créant leur 
propre agence immobilière. "Nous 
avons choisi Villars pour sa position 
stratégique entre St-Etienne, la Plaine 
et l'Ondaine." De la vente d'apparte-
ments, immeubles ou maisons aux 
conseils en financement en passant 
par la location, les devis travaux, la 
division de biens, la rédaction de rè-
glements de copropriété, les conseils 
juridiques ou l'estimation gratuite 

de biens, Global Immobi-
lier propose un véritable 
accompagnement dans les 
projets immobiliers de par-
ticuliers ou d'investisseurs. 
"Notre objectif est d'être 
un partenaire de confiance, 
de trouver la solution pour 
vendre un bien. Nous faisons 
des comptes-rendus fréquents aux 
vendeurs et nous aidons les ache-
teurs à se projeter dans leurs futures 
acquisitions...". Plus qu'une agence 
vitrine, Global Immobilier souhaite 
prendre part, de façon active et 
conviviale, à la vie du quartier en pro-
posant notamment un espace exposi-
tion aux artistes dans ses locaux.

GLoBAL IMMoBILIER Partenaire

Vie économique
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Vie pratique
En éTé, 

on change de rythme !
En période estivale, certains services municipaux ou quotidiens ferment, d’autres 
changent de rythme. Voici quelques informations importantes à noter pour que vous 
puissiez vous organiser cet été.

Services municipaux
 La Mairie passe en horaires 
d’été du 11 juillet au 28 août 
inclus.
Horaires d’ouverture au public : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi.
(au lieu de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30).

 La Médiathèque ferme 
du 1er au 22 août inclus.
Les « prêts vacances », 
permettant la prolongation 
de la durée du prêt jusqu’au 
retour des usagers ou jusqu’à la 
réouverture de la Médiathèque, 
seront mis en place. 

 Le Relais Assistantes 
Maternelles ferme du 1er au 28 
août inclus.
 La crèche « les P’tits loups » 
ferme du 1er au 21 août inclus.
 La crèche « les Marmottes » 
ferme du 1er au 28 août inclus.
 Le Jardin d’Enfants ferme du 
1er au 28 août inclus.

Boulangeries
 « les Pâtisseries de Cécile », 
 rue de la République, ferment 
du 29 août au 11 septembre 
inclus.

 « le Moulin des Saveurs », 
rue de la République, ferme du 
21 juillet au 10 août inclus.

  « la Palette des Saveurs », 
rue de l’Arsenal, ferme du 11 au 
30 août inclus.

Bureau de Poste
 Le bureau de Poste de Villars 
passe en horaires d’été 
du 25 juillet au 27 août inclus.
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, et le samedi de 
9h à 12h.

Marchés
 Deux marchés continuent 
d’avoir lieu normalement tout 
l'été à Villars, même si quelques 
forains seront peut-être absents 
certaines semaines. 
Pour rappel : 
- le marché de la Place gambetta 
a lieu le jeudi de 8h à 12h.
- le marché de producteurs au 
lycée horticole de Montravel a 
lieu le vendredi de 12h à 17h.

Transports STAS
 Les lignes de bus STAS 16 et 
17 qui desservent notre com-
mune passent en horaires d’été 
du 15 juillet au 26 août. Du 1er 
au 15 juillet, les horaires seront 
les mêmes que ceux des petites 
vacances scolaires. Plus d’infos 
sur www.reseau-stas.fr.

opération 
Tranquillité Absence

 La Police municipale participe 
à l'opération Tranquillité Ab-
sence durant les mois de juillet 
et août avec la Police nationale. 
N'hésitez pas à vous inscrire au-
près d'elle.

PERMAnEnCES SERVICES 
TECHnIqUES ET URBAnISME

A PARTIR DU 4 JUILLET
Afin d'améliorer la qualité d'accueil, 
les Services Techniques et Urbanisme 
de la Mairie seront désormais ouverts 
au public :
- 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)



Vie politique

Budget municipal 2016 : 0 % d’augmentation des impôts !
Le budget 2016, voté par notre équipe début mai, est fidèle 
à nos engagements pris en 2014 : faire de Villars une com-
mune où tous les habitants puissent se sentir bien pour vivre 
ensemble. 
Nous avons réussi à ne pas augmenter les impôts locaux en 
travaillant sur chaque ligne budgétaire (- 5,89 % de diminu-
tion des dépenses de fonctionnement). Notre objectif étant 
de maintenir la qualité des services, notre budget met l’ac-
cent sur les dépenses de proximité, d’aménagement et de 
sécurité pour offrir à tous un cadre de vie agréable. Et ceci, 
malgré des contraintes financières importantes : - 37,54 % 
de baisse des subventions de l’Etat à la commune entre 2013 
et 2016, soit l’équivalent d’une augmentation des impôts lo-
caux de + 14,00 %. Nos investissements se concrétiseront en 
2016 par la construction de vestiaires-tribunes au Complexe 
sportif, des aménagements de voirie, des travaux d’amélio-
ration au sein des écoles, des jobs d’été, la mise à disposition 
d’un minibus aux associations, l’installation de 4 caméras de 
surveillance, etc. 

Simplicité, proximité et transparence : 
notre manière de servir l’ensemble des Villardaires !

Suite à la demande de nombreux Villardaires, et en plus de 

notre Lettre d’information « Majorité Infos », nous mettons 
aujourd’hui en place un nouvel espace de dialogue par l’ou-
verture d’un site Internet : www.villars-ensemble.fr.
Ce site a été construit et financé par notre Equipe, sans 
argent public. Il répond à notre ligne directrice inchangée 
depuis  les élections : 
- Simplicité : favoriser l’information plutôt que la polémique 
et  la politique politicienne stérile, 
- Proximité : vous informer régulièrement de nos actions 
et nos actualités via un e-mail  (« Newsletter » à laquelle 
vous avez la possibilité de vous abonner) ; bien entendu 
vous pourrez continuer à solliciter directement chacun des 
membres de notre Equipe.
- Transparence : vous expliquer les raisons de nos décisions, 
vous permettre de suivre l’évolution de la réalisation des 
mesures proposées en 2014 et mises en œuvre avec vous 
d’ici 2020.
www.villars-ensemble.fr : un outil complémentaire pour gé-
rer notre commune, en restant à votre écoute.
Bonnes vacances à tous !  

l’équipe de la Majorité municipale 
contact@villars-ensemble.fr 

www.villars-ensemble.fr

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
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Le projet de construction des vestiaires du foot est le gros 
dossier d'investissement de ce début de mandature.

Depuis le démarrage, l'équipe "Villars pour tous" a toujours 
dit que de nouveaux vestiaires étaient indispensables, à la 
fois car les vestiaires actuels (ceux du terrain du haut) sont 
vétustes et insalubres, et parce qu'il est nécessaire d'accom-
pagner la progression du club de foot de notre ville (crois-
sance du nombre d'adhérents et croissance en niveau, 
l'équipe 1 évoluant désormais en Région).

La 1ère délibération sur ce dossier remonte au 16 septembre 
2014. Le Conseil municipal avait voté à l'unanimité la 
construction des vestiaires, pour une enveloppe estimée à 
912 000 € HT. Lors des débats, la question des gradins est en-
suite apparue. Pour notre part, nous estimions que l'investis-
sement vestiaires était indispensable, mais pas l'investisse-
ment gradins, dont le surcoût était de l'ordre de 176 400 € HT. 
Nous avions dit d'accord pour les gradins, à condition que 
l'on reste dans l'enveloppe initiale des 912 000 € HT.

Notre position n'a jamais varié sur ce point, et elle a poussé 
la Majorité à faire ce qu'elle ne réussisait pas jusqu'à pré-
sent, à savoir aller chercher des subventions publiques. Et fi-
nalement, grâce aux nombreuses aides obtenues : 182 000 € 

de l'Etat, 60 000 € du Député de la circonscription, 20 000 € 
du Conseil départemental, 20 000 € dans le cadre de l'UEFA 
Euro 2016TM (en cours de confirmation), le budget initial a pu 
être tenu, tout en réalisant les gradins.

Nous n'avons pas manqué de faire remarquer à la Majorité 
que son discours constant sur le désengagement de l'État 
n'empêchait pas d'obtenir des subventions publiques, en-
core fallait-il se donner la peine d'aller les chercher.

Apparemment mécontente de nous voir voter pour ce pro-
jet, la Majorité nous a fait remarquer que nous avions voté 
contre lors du vote du budget 2016. Nous avons effective-
ment voté contre l'ensemble du budget communal présenté 
par la Majorité, comme l'an dernier, à l'exception de la partie 
concernant les subventions aux associations, mais notre po-
sition sur les vestiaires du foot n'a pas varié, dans le double 
objectif de satisfaire à la fois les utilisateurs sportifs et les 
contribuables villardaires !

l'équipe "Villars pour tous".



I / urBAnISMe - HABITAT - 
DéPLACEMEnT
Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité l'acquisition amiable par la 
commune des tènements AD 280 et 
AD 278 situés au 38 rue de Curnieu.
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité l'acquisition par Epora du 
tènement AD 0132 situé au 4 rue de 
Curnieu et s'est engagé à racheter le-
dit tènement dans les conditions pré-
vues à la convention tripartite Epora/
St-Etienne Métropole/Villars.

II / BâTIMenTS - VoIrIe
Vestiaires Complexe Sportif
Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité les résultats de la 
consultation et des marchés publics  

de travaux pour un montant de  
1 193 076,93 € HT.

III / PERSonnEL CoMMUnAL
Dispositif jobs d'été
Le Conseil municipal a adopté à l'una-
nimité le dispositif Job d'été permet-
tant de proposer des emplois saison-
niers à de jeunes Villardaires de 16 à 
17 ans.

IV / AFFAIreS SoCIAleS - 
InTergénérATIonnel - 
SoLIDARITé
Jardin d'enfants
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité le résultat de la consulta-
tion pour le marché public de presta-
taire de service de gestion du Jardin 
d'enfants et désigné l'association Alfa 
3 A pour une durée de 2 ans à comp-
ter du 1er septembre 2016.

V / TrAnquIllITé urBAIne - 
SéCURITé
SISPD
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité une convention de mandat 
pour confier la maîtrise d'ouvrage 
d'un système de vidéoprotection de 
la commune au Syndicat Intercommu-
nal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (SISPD).

Vie des conseils

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 14 mars 2016

I / AFFAIRES FInAnCIèRES
Budgets
Le Conseil municipal a pris les déci-
sions relatives aux budgets "com-
munal", "Espace Beaunier", "Service 
des Pompes funèbres" et "Service de 
l'eau". (voir p.12 et 13)

II / urBAnISMe - HABITAT
- DéPlACeMenTS
Espace Beaunier
Le Conseil municipal a lancé et défini à 
l'unanimité les modalités de la concer-
tation publique pour le projet d'amé-
nagement de l'Espace Beaunier, et 
a approuvé à l'unanimité un mandat 

d'études avec Cap Métropole pour le 
pilotage des études de définition du 
projet et du programme d'aménage-
ment. (voir p. 15)
Plan de Prévention des 
risques Miniers (PPrM) nord-est
Le Conseil municipal a donné un avis 
favorable à l'unanimité au projet de 
PPRM soumis à l'avis de la commune 
mais avec des réserves.

III / BâTIMenTS - VoIrIe
Syndicat Intercommunal 
des énergies de la Loire (SIEL)
Le Conseil municipal a pris acte à 
l'unanimité que le SIEL réalisera des 
travaux de dissimulation de réseaux 

secs rue Kléber, de renouvellement 
de l'éclairage extérieur au tennis et de 
remplacement de ballons fluos plus 
particulièrement au Centre social, 
Centre Bourg, rue Louis Soulier et 
route des Cyclotouristes.
Monument aux morts
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité l'opération de déplace-
ment du Monument aux morts.
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Conseil municipal du 3 mai 2016

Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux 

de Villars, la composition du 
Conseil municipal, des Commissions 

et des Comités consultatifs 
sont disponibles sur le 

site Internet de la commune : 
www.villars.fr. 

(Internet peut être consulté
gratuitement à la Médiathèque).
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Vie associative

  Temps forts  -  Brèves 

Mardi 5 avril 2016 : Escapade gastronomique proposée par le Comité des Fêtes de Villars

Les 16 et 17 avril 2016 : Exposition de Meilleurs 

Ouvriers de France et Compagnons du devoir  

avec le Comité des Fêtes de Villars

Vendredi 29 avril : Cross du Sou des écoles

Judo de Villars : 2 nouveaux cours pour la rentrée !

Envie de découvrir ou redécouvrir 

le judo de façon ludique et variée ? 

Envie d'une expérience sportive 

sur tatami ? La section Judo du 

Dojo de Villars vous propose 2 

nouveaux cours dès la rentrée 

2016...

Body Taïso / Self défense

Cette activité de fitness cardio 

s'inspire de la partie échauffement 

du Judo. Sans combat, elle vise 

l'entretien physique de l'ensemble 

du corps en toute convivialité. A 

partir de 16 ans, elle intéressera 

surtout les femmes qui pourront 

ainsi pratiquer une "gym sur tata-

mi".
=> Le lundi de 19h15 à 20h30.

Jiu Jitsu brésilien / Ne waza

Art martial, sport de combat et 

système de défense personnelle 

dérivé de techniques du judo et 

du ju-jitsu, le Ne waza se pratique 

essentiellement au sol (pas de 

chute). Plus doux que le judo et 

très technique, il conviendra aux 

hommes et aux femmes en leur 

apprenant à se défendre face à un 

adversaire plus lourd et plus fort.

=> Le jeudi de 19h à 20h15.

Pré-inscriptions :
06 63 56 74 25
dojodevillars.judo@gmail.com

105 € l'année
Début des cours : mi-septembre
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Vie associative

Club Cyclo de Villars : 
du vélo pour le plaisir !

Créé en 1977, le Club Cyclo de Villars 
va fêter ses 40 ans l'année prochaine ! 
Avec 31 adhérents en 2016, le CCV 
ne cache pas sa volonté de retrou-
ver son rythme de croisière en invi-
tant hommes et femmes de plus de 
16 ans à rejoindre ses rangs pour 
de belles et conviviales randonnées 
cyclistes. rencontre avec Yannick 
Bacon, "communicant" du Club.

Chaque week-end, les adhérents du 
CCV sont invités à effectuer une sor-
tie au départ de Villars ou à participer 
à un rallye local. "Au CCV, nous prati-
quons le vélo de route comme sport 
de loisir. Pour chaque sortie, la devise 
est "on part ensemble, on rentre en-
semble", sans pour autant brider les 

envies de ceux 
qui veulent faire 
de la compétition : 
nous leur donnons alors 
les infos dont ils ont besoin 
et ils peuvent s'entraîner en petits 
groupes la semaine." Les avantages 
de faire partie d'un club cycliste sont 
multiples : la convivialité, la sécurité 
et l'entraide en cas de problème sur 
un parcours, les échanges de connais-
sances techniques et géographiques, 
la création d'un réseau, une partici-
pation moins chère aux différents ral-
lyes et épreuves de Rhône-Alpes, et 
surtout plus de progrès et de plaisir 
car "on est entraîné par les autres, le 
temps passe plus vite et on se fatigue 
moins. Faire partie d'un club n'est 

pas contraignant, on roule quand on 
veut". Le CCV organise chaque année 
un rallye début mars et des randos 
début avril, participe au Forum des 
associations et au Téléthon et joue 
les signaleurs pour la course "La Vil-
lardaire"

PERMAnEnCES CLUB CYCLo VILLARS :
tous les jeudis de 18h à 19h 

au local Salle Omnisports Souchon
rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS

04 77 93 66 94
www.facebook.com/Cyclo-club-de-Villars

Forum des associations
samedi 3 septembre 2016
10h-18h non stop - entrée libre

Plus de 35 associations villar-
daires seront présentes à la 
7ème édition du Forum des as-
sociations, initié par la Muni-
cipalité. Sportive, culturelle, 
ludique, altruiste, sociale,... 
chaque association présente-
ra son activité, avec passion 
et simplicité.
Venez rencontrer des ani-
mateurs et des bénévoles, 
vous initier à un nouveau 
sport, vous découvrir un 
nouvel hobby, assister à des 
démonstrations... Informa-
tions, cours d'essais, ins-
criptions, tout sera mis en 
oeuvre avec plaisir par les 

participants pour vous aider à trouver 
votre activité de rentrée.
liste non exhaustive des associations 
présentes (et plus d'infos sur www.villars.
fr à partir du 22 août) :
AMAP, Amis Traminots, ARAL, A.S. 
Karting, Aventuriers des Temps Jadis, 
Body Building Villars, Boule des Mar-
ronniers, Centre Social de Villars, 
Clac'dents, Club Cyclo de Villars, Coeur 
et Santé, Comité des Fêtes, Dojo de Vil-
lars, Eveil Forme Loisir, Gymnastique 
Volontaire, Harmonie, Montagne Loi-
sirs, Salsa Villars, Sou des écoles - sec-
tion foot, Tennis Club de Villars, Tennis 
de Table, US Villars, Villars Basket, Vil-
lars Running, Volley-ball Villars,...



Vie culturelle

Prochainement à l'affiche Saison Culturelle 
2015 - 2016

de la Médiathèque

Concert de Laurent Blanchard 
Salle de spectacles de la Médiathèque

Jeudi 23 juin à 20h

Mélange d'humour, de tendresse et de coups de gueule, 
les textes de Laurent Blanchard ne laissent pas indiffé-
rent. Sur des rythmes variés avec des thèmes tels que 
l'argent, le pouvoir, l'enfance ou le rêve, ses chansons 
peuvent être aussi engagées... et déranger. Quand 
un ancien banquier a attrapé le virus de la musique...  
(Billets en vente à la Médiathèque et sur place).
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SAISon cuLtureLLe 2016-2017
 Découvrez 2 SPeCTACleS en AVAnT-PreMIère au dos de ce magazine !

 Abonnez-vous à la nEwSLETTER sur le site Internet : www.villars.fr 

pour être informé de tout, régulièrement !

 Retrouvez le PRoGRAMME CoMPLET de la saison 2016-2017 

 dans le prochain magazine "Le Villardaire" de septembre.

Prix littéraire Lirélire : 
et le gagnant est...
 "Les Carnets de Cerise - Tome 1 - le zoo pétrifié"
 "Chasseurs de trésors"
 "35 Kilos d'espoir"
Jeudi 28 avril, les élèves des 6 classes de CM de Villars, inscrites au 
prix littéraire Lirélire 2016, se sont rendus à la Médiathèque pour 
procéder au vote de leur ouvrage préféré. Deux ateliers avaient 
aussi été organisés par l'équipe de la Médiathèque pour leur ex-
pliquer le chemin du livre, de sa création par un auteur/illustra-
teur, jusqu'aux mains d'un lecteur. Après ajout des votes des 159 
élèves de Villars, le prix Lirélire 2016 a été attribué à la Bande 
Dessinée "Les Carnets de Cerise" d'Aurélie Neyret et Joris Cham-
blain. A noter que 3 classes de 6ème du Collège "Les Champs" ont 
également participé au prix villardaire Lirélire.



Spectacle gratuit

"Mauvaise langue"
    Ecrit et mis en scène par Dominique Taillemite

    Avec Serge Moulin dans le rôle de Marinette

C'est vrai qu'elle est mauvaise, Marinette, et qu’elle n’a pas la langue dans 

sa poche. Mais pour se battre contre la solitude qui pèse, la vie qui gratte 

et le monde qui agace, elle n'a qu'une seule arme : sa langue, justement. 

Méchante et tendre à la fois, pas très académique mais savoureuse. C'est 

que... dix ans de veuvage, en plus, ça en fait des heures de silence à effacer. 

Alors dès que l'occasion se présente, même une banale visite à la tombe du 

cher défunt, elle en profite. On rigole, on démolit, on verse une larme, bref, 

on s'amuse comme si de rien n'était...

Apéritif offert aux spectateurs par la Mairie de Villars - tout public à partir de 12 ans. 

19h30 : Apéritif / 20h : spectacle (1h15)

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Jeudi 28 juillet 2016 - 19h30
Salle de la libération

Evénement

Samedi 10 sept. 2016 - 20h30 / Dimanche 11 sept. 2016 - 15h

           Salle de spectacles - Médiathèque

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne 

dans des situations comiques aussi surprenantes que fami-

lières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la so-

ciété dans laquelle nous vivons. « J’adore toujours ma femme » 

est un cri d’amour pour les hommes qui, comme lui, pensent qu’il n’y a rien 

de plus beau au monde que de vivre avec une femme qui fait sécher ses 

petites culottes sur le radiateur. Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre 

dessinateur de presse, Georges Wolinski. Après son passage remarqué au 

Théâtre des Variétés à Paris, Yves Pujol a participé à de nombreuses émis-

sions de radio et de télévision (Patrick Sébastien , Michel Drucker, Philippe 

Bouvard,…). On peut l’entendre également sur Rire et Chansons.

One man show d'Yves Pujol.

Billet en vente à la Médiathèque de Villars à partir du 5 juillet 2016.

Prix : 9 € / moins de 12 ans : 5 €.

Yves Pujol "J'adore toujours ma femme"

      Textes de Georges Wolinski et Yves Pujol


