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AMÉLIORER NOTRE « VIVRE ENSEMBLE » POUR CETTE RENTRÉE

"Mieux vivre ensemble" est un souhait, un objectif que chacun 
d'entre nous devrait avoir à l'esprit lorsqu'il est dans l'espace 
public. Moi-même, en tant que Maire, ainsi que mes Adjoints 
et toute l'équipe municipale, mettons tout en œuvre pour 
faciliter ce vivre ensemble. 

Nous avons équipé la commune de distributeurs de sacs pour 
la récupération des déjections canines. Nous procédons au 
nettoyage des tags sur les édifices communaux mais également 
privés qui polluent notre champ visuel. Pour les automobilistes 
qui mettent en danger la vie d'autrui en ne respectant pas la 
vitesse limitée en zone urbaine, des radars pédagogiques et 
des ralentisseurs sont et seront implantés. Nous prendrons 

également des mesures contre les individus indélicats qui jettent 
leurs déchets sur la voie publique, alors que la commune est 

équipée de nombreuses poubelles. 

Dans le cadre d’un syndicat intercommunal, nous avons également 
commencé l'installation des premières  caméras de vidéo-protection, 

afin de sécuriser l'espace public et prendre en flagrant délit les 
délinquants qui troublent la tranquillité publique. Ces dispositifs ont été 

mis en place, des campagnes d'informations ont été réalisées, j'ai donc 
pris les arrêtés permettant à la Police Municipale et à la Police Nationale de 

verbaliser les contrevenants.

 Dans un article sur le marché de l'immobilier, le magazine Capital a précisé 
que les prix sur Villars ont augmenté de 2 %. Je ne peux que m'en réjouir 
puisque il relève par ailleurs une baisse ou une stagnation des prix dans la 
plupart des communes environnantes. Ce résultat montre que les politiques 
que nous menons à Villars, renforcent son attractivité.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
 

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.

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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Septembre
 Jeudi 22 septembre
Salle de la Libération - 19h
Réunion de quartiers
pour Les Cottages, Les Genêts, rue  
du Breuil, avenue Hoche, Centre bourg,  
Les Tilleuls, Merley, Les Cèdres bleus,  
Les Prés fleuris, Séquoia et Rochefoy.

 Les 24 et 25 septembre
Salle de spectacles - Médiathèque
20h30 le samedi et 15h le dimanche
Théâtre avec la Cie Les Clac'dents
(Billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place).

Octobre
 Du 4 au 15 octobre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Barbara Pradel 
et Yvette Kulwikowski (Entrée libre).

 Samedi 15 octobre
Centre Social de Villars - 9h à 16h
Bourse aux vêtements 
automne - hiver (dépôt le 14/10).

 Les 15 et 16 octobre
Piste de kart de Montravel
Trophée national des Jeunes
Catégories : Minikart 2 et 4 temps, 
Minimes, Cadets, Nationale.
Réservé aux pilotes de moins de 20 ans.
(Entrée gratuite).

 Dimanche 16 octobre
Eglise de Villars - 18h
Concert ALA.NI
Rhino Jazz(s) Festival
(Voir au dos du magazine - Billets en 
vente à la Médiathèque 1 mois avant, 
sur place et auprès du Rhino Jazz).

 Du 25 octobre au 5 nov.
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de l'Atelier Art'ux (Entrée libre).

Novembre
 Vendredi 4 novembre
Salle de la Libération - 20h
Music' à Mômes 2016
Concert Rock Bad Billy
(1 € - Billets en vente à la Médiathèque  
1 mois avant et sur place).

 Les 5 et 6 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque
20h30 le samedi et 15h le dimanche
Théâtre avec la Cie Lever de rideau
(Billets en vente à la Médiathèque  
1 mois avant et sur place).

 Vendredi 11 novembre
Jardin public - 11h
Cérémonie commémorative  
du 11 novembre 1918

 Jeudi 17 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 18h
Conférence "Un fils de tisseur sur les 
routes de la soie" avec Jean-Luc Denis
(Billets en vente à la Médiathèque  
1 mois avant et sur place). 

 Jeudi 17 novembre
Ecole Jean Guitton - 19h
Réunion de quartiers pour Le Bois 
Monzil, L'Hélianthe et Les Côteaux.

 Samedi 19 novembre
Centre Social de Villars - 9h à 16h
Bourse aux jouets 
et matériel de puériculture
(dépôt le 18/11).

 Samedi 19 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre "Eloignez-vous du quai"
Cie La Tarlatane
(Billets en vente à la Médiathèque  
1 mois avant et sur place). 

 Les 19 et 20 novembre
Salle de la Libération et salle Collange
10h-19h le samedi et 10h-18h le dimanche
Salon "Le Chocolat dans tous ses états"
organisé par le Comité des Fêtes
(voir au dos du magazine).

 Vendredi 25 novembre
Salle Penot - 15h à 21h
Salon de l'oenologie
organisé par le Comité des Fêtes
avec une dizaine de producteurs
(dégustation - vente, entrée libre).

 Les 25 et 26 novembre
Centre Social de Villars
14h - 19h le vendredi
10h - 17h le samedi
Marché créatif de Noël.

 Du 25 au 27 novembre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo Guerre 14-18, Bataille de 
Verdun (Entrée libre - voir p. 27)

Décembre
 Du 2 au 4 décembre
Salle de la Libération et Centre bourg 
essentiellement
Téléthon 2016
organisé par le Comité des Fêtes
et de nombreuses associations villardaires.

 Mercredi 7 décembre
Salle de la Libération - 18h
Réunion publique
dans le cadre de la concertation sur la 
révision du Plan Local d'Urbanisme 
(voir p.15)

 Vendredi 9 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Dimanche 11 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Opéra miniature baroque 
avec Jeux de quatre
(Billets en vente à la Médiathèque  
1 mois avant et sur place).

 Vendredi 16 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 18h
Spectacle pour enfants "Nou(r)s"
avec la Cie En bonne Compagnie
(Billets en vente à la Médiathèque  
1 mois avant et sur place).

Agenda
 du Villardaire !
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Etat civil
Les mariages
Emilie PEYRARD & Clément GIARDINA - le 11/06/2016
Audrey GAUTHIER & David FRACHON - le 01/07/2016
Anaïs KOSCIELNIAK & Nicolas FAURE - le 02/07/2016
Alexia GRATALOUP & Sylvain GIRAUD - le 02/07/2016
Fatima BOUBEKEUR & Diamantino MELO FERNANDES - le 08/07/2016
Laetitia PARISOT & Anthony GARRIDO - le 08/07/2016
Alexandra LA MATTINA & Giuseppe SORTINO - le 30/07/2016

Julien PASTRANA MARTINEZ - le 09/06/2016
Marc LACOURBA - le 15/06/2016
Frédéric PERRAULT - le 27/06/2016

Les décès

Aurèle MICHEL - le 01/06/2016
Léane PLETTO - le 04/06/2016
Inès BENALI - le 07/06/2016
Naïm BOUCHAREB - le 09/06/2016
Lenny MANIN - le 09/06/2016
Tymaë JUPITER - le 15/06/2016
Robin BACHY - le 21/06/2016
Timéo DEMAS - le 28/06/2016
Lina JHEDAR - le 08/07/2016

Inaya ZAIRI - le 08/07/2016
Tom TEYSSIER - le 10/07/2016
Lisa RIOCREUX - le 16/07/2016
Jules SORCE - le 18/07/2016
Eva MOREL - le 26/07/2016
Léandro PEREZ - le 29/07/2016
Marcus MAGUIN - le 29/07/2016
Jules MAGUIN - le 29/07/2016

Les naissances

de la commune
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2017 : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES !
INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES :
- si vous venez d'emménager à Villars,
- si vous avez déménagé dans Villars,
pensez à vous (ré)inscrire sur les listes élec-
torales en Mairie avant le 30 décembre 

2016 afin de pouvoir voter en 2017 !
Pour cela, il suffit :

- de vous présenter en Mairie 
avec une pièce d'identité et un 
justificatif de domicile récent.

REfONTE DES LISTES :
- Une nouvelle carte électorale sera envoyée 
à tous les électeurs juste avant les élections 
présidentielles. Seule cette nouvelle carte 
(accompagnée de la carte d'identité) sera à 
présenter pour les scrutins de 2017.

A NOTER :
- Élections présidentielles : 

les 23 avril et 7 mai 2017.
- Élections législatives : 

les 11 et 18 juin 2017.
Plus d'infos sur : www.service-public.fr.
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  Temps forts  -  Brèves 

Jeudi 12 mai 2016 : dans le cadre d'une convention "chantier école", les élèves d'une classe du Lycée 

horticole de Montravel ont aidé les Services Techniques à remplacer les tapis de fleurs du jardin public.

SEMAINE EUROPéENNE DU DéVELOPPEMENT DURABLE

Vendredi 3 juin 2016 : renouvellement de la Convention compostage avec le CFPPA de Montravel.

Samedi 4 juin : Nettoyage du Bois de la Sapinière - Inauguration du Jardin partagé.

Jeudi 1er septembre 2016 :
rentrée des classes.
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samedi 2 juillet 2016 : Villars en fête ! 

Maquillage, jeux adultes et enfants, concert des chorales Santa Rosalia et Croq'notes...

... concours de chants enfants et soirée repas-spectacle en extérieur...

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition encore plus passionnante !

Samedi 19 novembre 2016

Le Relais Assistantes Maternelles 

Parents Enfants (RAMPE) de Villars 

ouvrira ses portes à la Maison de l'Enfance  

(13 rue de l'Arsenal). 

L'occasion de s'informer sur les différents modes 

de garde, de se rencontrer, d'échanger avec les 

assistantes maternelles,...en toute convivialité !

Entrée libre !

Journée Nationale des 
Assistantes Maternelles
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> Consei l  Municipal  des Enfants

Fin de mandat
pour 11 jeunes élus du CME

Lundi 27 juin, Anaïs, Chimène, Léna, Lina, Maé, Maëllys, 
Romane, Fayçal, Jules, Noé et Sacha ont reçu leur di-

plôme des mains de Monsieur le Maire. 
Ces onze jeunes élus viennent de terminer leur 
mandat de 2 ans au sein du Conseil Municipal des 
Enfants (CME). Lors de la séance de clôture, le CME 
au complet, soit 21 enfants, a rappelé les différentes 
actions effectuées cette année : présence aux céré-
monies du Souvenir, participation au Téléthon, pré-
sentation des voeux à la résidence "Les Marron-
niers", envoi d'une lettre aux enfants d'une école 
marocaine, travail sur une fresque, participation à 
la rencontre des CME et CMJ de la Loire au stade 
Geoffroy Guichard, réalisation et inauguration de 
l'arboretum, participation au Forum Plan Climat et  
nettoyage du Bois de la Sapinière.
Après une pause estivale bien méritée, le CME se 
prépare à accueillir de nouveaux enfants puisque 
des élections partielles auront lieu le 23 septembre.

De belles fêtes de fin d'année se préparent 
en amont... Décorez vos extérieurs : jar-
dins, fenêtres et balcons et participez au 
concours gratuit des "Jardins de Noël" ! 
Les réalisations les plus harmonieuses 
seront récompensées ! 

Lumineuses ou artistiques, une seule 
contrainte : que les décorations soient 
visibles de la rue et installées dès le 15 
décembre. Pour participer : renvoyer le 
bulletin de participation ci-dessous en 
Mairie avant le 12 décembre. Des pho-

tos des décors peuvent être déposées en 
mairie jusqu'au 9 janvier inclus.  Le jury 
passera noter, en soirée ou en journée, 
les différentes propositions entre Noël et 
le Jour de l'An.


Bulletin de participation aux 

à retourner en Mairie avant le 12 décembre 2016

M. / Mme : _______________________________________

Adresse : _________________________________________

_________________________________________________

Nombre de photos accompagnant le bulletin (3 maximum) : _____

 

s'inscrit au concours des  
dans la catégorie :
  Maisons avec jardin
  Fenêtres et balcons
	  Commerces
  Etablissements publics
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> Seniors

Souvenirs, souvenirs...
pour les résidents des Marronniers

Un mois de juin animé

Samedi 11 juin, 110 personnes étaient 
rassemblées à la résidence "Les Mar-
ronniers" pour déguster le repas de 
fête des mères préparé par le cuisi-
nier, Jean Astier. L'animation musicale 
était assurée par Lucy Daniel qui a fait 
participer les résidents et leur famille 
jusqu'à la fin de l'après-midi.

Samedi 18 juin, une exposition de voitures 
anciennes ou rares s'était installée sur le 
parking devant la résidence. DS, SM, Renault 
4 CV, Cadillac, Mercedes coupée ou Chrys-
ler n'ont pas manqué d'attirer les curieux, à 
commencer par les aînés villardaires. "Ce sont 
les proches d'un de nos résidents, M. Laniel, 
qui ont proposé cette exposition de voitures 
de collection." précise Pascale Genestier, la 
directrice de la résidence qui a accompagné 
plusieurs des pensionnaires sur le site. Cer-
tains ont même effectué des tours en Cadillac 
et en DS l'après-midi. Belle façon de faire re-
vivre le passé !

Semaine bleue - du 3 au 9 octobre 2016
Le thème 2016 de la Semaine nationale 
des retraités et personnes âgées sera 
"A tout âge : faire société". 
Retrouvez le programme complet des 
animations proposées dans la Loire sur 
le programme ou le site Internet du 
Conseil départemental : www.loire.fr, 
ou sur www.semaine-bleue.org.

A Villars, le Centre Communal d'Action 
Sociale propose :
Vendredi 7 octobre 2016 à 15h
Résidence "Les Marronniers
Après-midi chansons avec Eric Serano.
Entrée libre et gratuite pour tous 
les seniors villardaires.



ZOOM
TAP

Vie municipale

  Temps forts  -  Brèves 

Jeudi 9 juin 2016 : réunion de quartiers (l'Hippodrome - Michard - la Gare - le Vieux Château)

Vendredi 10 juin 2016 : signature de 17 contrats "Jobs d'été" à la Mairie

Préparation des 
TAP 2016 - 2017 !
Lundi 4 juin, des associa-

tions villardaires ont signé des 

conventions dans le cadre de 

leur participation aux TAP (temps 

d'activités périscolaires) pour l'année 

2016-2017. Grâce à elles, les enfants de Villars décou-

vriront les jeux d'opposition (Judo), le Qi Gong, le 

volley (VBV), le football (USV), la danse (GV), le sport 

boule (Boule des Marronniers), la motricité Petite Enfance (EFL) et le multi-activité (Centre Social 

et ASPTT). A cela s'ajoutent les activités proposées par une dizaine d'animateurs embauchés par la 

Mairie (Anglais, arts plastiques, chants,...).
10 Vie municipale
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Mieux vivre, ensemble
Afin de cultiver le mieux vivre ensemble, la Municipalité de Villars souhaite mobiliser les Villardaires pour une 
ville plus propre, plus agréable à vivre au quotidien. Rappel des contraintes légales auxquelles sont soumis 
les citoyens sur le respect de leur environnement et de la démarche que la commune fait pour entretenir un 
cadre de vie agréable et respectueux pour tous.

Le cadre légal
L’utilisation de produits phytosanitaires 
est interdite dans les lieux fréquentés par 
le grand public (cours d’école, aires de 
jeux...) et à moins de 50m des bâtiments 
d’accueil ou d’hébergement de personnes 
vulnérables (arrêté du 27 juin 2011). De 
plus, la Directive Cadre Européenne oblige 
les états, depuis juin 2011, à réduire l’uti-
lisation de ces pesticides en raison de la 
nocivité de ces produits pour la santé et 
l'environnement. 

Les actions de la commune 
A Villars, la Municipalité a décidé d'antici-
per et de ne plus utiliser de produits phy-
tosanitaires pour le désherbage de toutes 
les voiries.

Les agents d’entretien de la voirie pro-
cèdent donc par arrachage manuel ou 
mécanique. Pour les aider dans ce tra-
vail, 15  jeunes villardaires sont venus 
dans le cadre de "jobs d'été" et 2 dés-
herbeuses mécaniques ont été ache-
tées.

Les devoirs des citoyens
En complément de l’entretien par la 
ville, chaque propriétaire, coproprié-
taire, commerçant et professionnel,  
doit, comme pour le déneigement, dés-
herber le trottoir au droit de sa proprié-
té ou le long de son local (arrêté  muni-
cipal 2016/199 consultable en Mairie).

Le cadre légal
Le vol de fleurs ou d'arbustes dans 
les espaces publics est assimilé à un 
délit. Le contrevenant risque alors 
jusqu'à 1500 € d'amende assorti 
d'un travail d'intérêt général, selon 
la gravité de la dégradation et les 
circonstances (articles 322-1 à 322-
4-1 du code pénal).

Les actions de la commune 
Afin de rendre les espaces publics 
agréables, la commune investit 
environ 33 800 € par an (hors main 
d'oeuvre) dans le fleurissement. 
La technique de tapis de fleurs est 
choisie depuis de nombreuses an-
nées pour sa facilité de pose mais 
aussi pour sa résistance à l'arrachage 
sauvage.

Les devoirs des citoyens
Les massifs et arbustes plantés dans les 
espaces publics sont là pour améliorer le 
cadre de vie de tous. Lorsque des fleurs 
sont arrachées ou des sapins déracinés, 
le coût du remplacement des végétaux et 
de la remise en état du terrain est réper-
cuté sur les contribuables. 

DÉSHERBAGE DES ZONES DE VOIRIE

PLANTATIONS DES ESPACES PUBLICS
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Le cadre légal
Bâtiments publics ou privés, habitations indi-
viduelles, commerces, mobilier urbain... font 
parfois l'objet de détériorations par tags. 
Il s'agit d'actes d'incivilité assimilés à une 
dégradation de l'espace public ou privé, pas-
sibles de 3 750 € d'amende et d'un travail 
d'intérêt général à 30 000 € d'amende et 2 
ans de prison selon les dommages (articles 
322-1 à 322-4-1 du code pénal).

Les actions de la commune 
Pour lutter contre cette pollution visuelle, la 
Municipalité a choisi le prestataire TV Net 
pour un marché de 3 ans, visant à supprimer 
les tags de la commune. La priorité sera don-
née au nettoyage des bâtiments publics, ce-
pendant, les tags du domaine privé pourront 
aussi être enlevés. 

Les devoirs des citoyens
Pour le domaine privé, le nettoyage des tags 
sera possible si :
- la dégradation est visible de la rue,
- le nettoyage est techniquement possible.
Si le budget alloué le permet, une convention 
sera signée entre le particulier et la Mairie, 
définissant les modalités d'action de chacun. 
Le nettoyage sera entièrement pris en charge 
par la Mairie. 
Pour signaler un tag et le faire enlever : 
- remplir le formulaire sur le site Internet de la 
commune (www.villars.fr => Espace pratique 
=> Police municipale)
- ou contacter la Police Municipale 
au 04 77 52 96 72.
Les demandeurs seront inscrits sur liste 
d'attente.

Le cadre légal
La loi prévoit une amende de 68 € 
(article R 633-6 du code pénal) pour 
le fait de déposer, abandonner, jeter 
ou déverser, en un lieu public ou privé, 
des ordures, déchets, déjections, maté-
riaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet, si ces faits ne sont pas accomplis 
par la personne ayant la jouissance du 
lieu ou avec son autorisation.

Les actions de la commune 
Les agents d’entretien de la voirie net-
toient quotidiennement les espaces 

publics et vident les poubelles commu-
nales. La ville a investi dans l'achat d'une 
balayeuse en 2011 pour le nettoyage des 
rues. 

Les devoirs des citoyens
Les Villardaires disposent de nombreuses 
poubelles publiques réparties dans la 
ville. Les utiliser est un geste simple qui, 
effectué par chacun, peut améliorer 
considérablement notre cadre de vie. 
Mégots, bouteilles, mouchoirs, embal-
lages,... pensez à les jeter à la poubelle !

Le cadre légal
Tout propriétaire d’un animal est dans 
l’obligation de veiller à ce que ce dernier 
ne fasse pas sur le domaine public sous 
peine d'une amende de 68 € (article R 
633-6 du code pénal).

Les actions de la commune 
La commune a aménagé 5 canisettes (Jar-
din public mairie, Place Gambetta, rue du 
Jeu de Boules, rue du 8 mai 1945 et Place 
de l'Arsenal) et installé  5 distributeurs 
de sacs (2 au Jardin public mairie, 2 au 
Complexe sportif, 1 parking de l'Arsenal). 
Après une période de sensibilisation, 
la Police municipale sanctionnera les 
contrevenants.

Les devoirs des citoyens
Les propriétaires de chiens sont respon-
sables 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, le cas 
échéant, derrière leur animal de compa-
gnie.

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIqUE

DÉJECTIONS CANINES

 TAGS ET GRAffITIS

Distributeurs
 de sacs / 
poubelle
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Voirie et bâtiments municipaux
Le point sur les chantiers

Rue Kléber

La rue est ouverte à la circulation en double sens depuis fin juillet. Les trottoirs et plantations sont en cours de finition.

Espace Beaunier

Les 1ères démolitions ont eu lieu en avril / mai dans l'Espace Beaunier.

Tennis - réfection des courts n° 1 et 2

Les travaux de réfection des courts de tennis n°1 et 2 ont débuté mi-août et devraient être terminés mi-octobre.

Déplacement du Monument aux morts
Afin de faciliter le devoir de mémoire pour tous, le Monu-
ments aux morts de la commune, actuellement érigé au 
cimetière, va être déplacé dans le Jardin public devant la 
Mairie. Il sera installé en Centre-bourg, comme dans la 
plupart des villes. 
Les travaux, réalisés par l'entreprise villardaire Rey, ont 
débuté en septembre par le décaissement du talus et la 
mise en place de murets en  gabions. Une dalle recevra 
le monument. Il s'agit d'une véritable mise en valeur avec 
une plate-forme pavée de granit, la plantation de rosiers, 
l'installation de nouveaux mats d'éclairage à LED et le net-
toyage des noms sur le socle. La commémoration du 11 
novembre inaugurera ce nouveau site.
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Le POPAC : agir en faveur de
la copropriété de l’Hippodrome

Saint Etienne Métropole (SEM), 
collectivité compétente en  habi-
tat, a été retenue suite à un appel 
à projet national, pour mettre en 
œuvre la démarche POPAC (Pro-
gramme Opérationnel de Préven-
tion et d'Accompagnement des 
Copropriétés) sur son territoire.
L’enjeu de l’intervention publique 
est d’anticiper l’apparition de dé-
gradations lourdes et irréversibles 
qui font basculer certaines copro-
priétés privées dans un cycle de 
fragilisation et de déqualification 
prononcée. Ce dispositif permet 
un accompagnement préven-
tif qui s’appuie sur des réunions 
d’informations pour expliquer aux 
propriétaires le fonctionnement 
et leur donner des outils afin de 
mieux gérer leur copropriété. 

13 grandes copropriétés 
construites dans les années 
1950 à 1970 ont été retenues 
par SEM.
Conformément au plan de mandat 
2014 – 2020, la Municipalité de Vil-
lars a sollicité SEM pour intégrer la 
copropriété de l’Hippodrome (404 
logements) dans cette démarche 
avec un double objectif :
- Mieux connaitre le fonctionne-
ment de l’Hippodrome qui repré-
sente environ 1 200 habitants 
- Permettre aux propriétaires 

occupants ou bailleurs de sol-
liciter des aides auprès de 

l’Anah (Agence Nationale 

de l'Habitat) pour des travaux suite 
au diagnostic réalisé par le bureau 
d’études URBANIS.

L’étude se déroule en deux phases : 

 Un diagnostic multicritères et 
une thermographie des façades 
ont été réalisés pour sensibiliser 
les copropriétaires sur les points 
faibles de leurs bâtiments et aider 
la copropriété à mettre en place 
une programmation de travaux 
d’amélioration thermique.
Cette première phase est termi-
née, la démarche à été présentée 
à l’Assemblée Générale de mai 
2016.

 Une phase d’accompagne-
ment doit se dérouler dans le 
deuxième semestre 2016 pour 
une sensibilisation aux économies 
d’énergie, aux éco-gestes et une 
sécurisation gaz.

Le terme de « copropriété dégra-
dée » a été utilisé par les autori-
tés compétentes pour qualifier 
les copropriétés retenues dans le 
dispositif POPAC. 

L’Hippodrome n’est cependant 
pas considéré comme une copro-
priété dégradée. A ce stade de la 
démarche POPAC, elle présente 
uniquement des dysfonctionne-
ments mineurs. Mais nous de-
vons tous être vigilants et mainte-
nir l'inscription de l'Hippodrome 
dans un dispositif d'aides finan-
cières pour sa rénovation.
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
2éme réunion publique : 

mercredi 7 décembre 2016
19h - salle de la Libération

Le but : construire et partager ensemble le projet pour l'avenir de Villars
fruit d’un long processus, la révision 
générale du PLU entre dans sa phase 
finale avec un arrêt du projet pro-
grammé au 1er semestre 2017.
Le  PADD  (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables) a été 
présenté, dans le cadre de la concer-
tation, lors de la 1ère réunion publique 
le 4 novembre 2015 puis débattu au 
Conseil municipal du 24 novembre 
2015. Ce document constitue le cadre 
de référence et fixe les orientations 
politiques du projet d’aménagement 
pour l’ensemble du territoire pour les 
prochaines années. 
Ces derniers mois, la Commission mu-
nicipale d’Urbanisme a travaillé sur le 
règlement (zonage et règlement) qui 
traduit de façon concrète les orienta-
tions d’urbanisme transcrites dans le 
PADD et qui seront opposables aux 
particuliers lors d’une autorisation 
d’urbanisme.
Cette 2ème réunion publique a pour 
but de faire le point sur les avancées 
des études pour le projet de révision 
générale du PLU. Elle aboutira à la pré-
sentation des orientations et du pro-
jet de zonage et de règlement. Cette 
réunion permettra à chacun d’expri-
mer son point de vue et d’échanger 
avec les élus.
Pour rappel, la commune a lancé deux 
études complémentaires : une étude 
agricole et un inventaire des arbres 
remarquables sur son territoire.

Rappel des principaux 
objectifs du PADD

Lutter contre l'étalement ur-
bain en privilégiant un dévelop-
pement urbain maîtrisé, à l'inté-
rieur de la ville, faire "la ville sur 
la ville".

Organiser une urbanisation 
cohérente et réfléchie en déve-
loppant les opérations d'amé-
nagement d'ensemble (Espace 
Beaunier) et en réduisant l'es-
pace consommé.

Enrayer la perte de popula-
tion et relancer une dynamique 
démographique adaptée aux 
capacités de la commune en 
améliorant le fonctionnement 
quotidien du territoire commu-
nal pour le rendre plus attractif :
- atteindre 9000 habitants en 
2025,
- maintenir une fonction rési-
dentielle attractive, diversifiée, 
proche du centre-ville,
- accompagner la vie écono-
mique,
- favoriser les déplacements al-
ternatifs à la voiture,
- améliorer le cadre de vie, pré-
server le patrimoine architectu-
ral, naturel et paysager,
- favoriser et participer au déve-
loppement des communications 
numériques.

Révision du PLU
- Etat d'avancement - 

2014 / 2015
Le Diagnostic

2015
Le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables 
(PADD)

2016
La traduction réglementaire

2017
L'arrêt du projet
(enquête publique)
L'approbation du PLU

Concertation publique :
les moyens mis à diposition pour 
se documenter et donner son avis

une adresse mail dédiée
plu@villedevillars.fr

le site Internet www.villars.fr
avec en téléchargement tous les docu-
ments utiles au débat, mis en ligne se-
lon les avancées des études.

un registre à l'accueil de la Mairie

une exposition
en Mairie

un atelier participatif
qui a eu lieu le 12/11/15

deux réunions publiques
le 04/11/15 et le 07/12/16



Le projet
Suite à l’augmentation des actes 
de délinquance sur la Couronne 
stéphanoise, un SISPD a été créé 
en 2013 entre les communes de 
Villars, Saint-Priest en Jarez, l’Etrat, 
la Fouillouse, la Tour en Jarez et 
Saint-Héand. Plusieurs pistes ont 
été évoquées. L’une d’entre elles 
est la mise en place de la vidéo-
protection, aussi bien pour la pré-
vention des incivilités que comme 
outil d’enquête.

 

Après étude du projet, il s’avère 
plus facile et plus pertinent que 
chaque commune mette en place 
son propre réseau de vidéo-
surveillance avec son poste de 
contrôle. Suivant les avancées 
techniques, le fusionnement des 
postes de contrôle sera réétudié, 
afin de mutualiser la supervision 
des diverses caméras et ainsi aug-
menter le temps de visionnage de 
celles-ci.

Les travaux
Les travaux ont débuté mardi 19 
juillet et la mise en service de la 
vidéosurveillance est prévue pour 
début octobre. 
Le projet de base est de 14 camé-
ras pour Villars. 4 caméras ont  
été installées pour cette première 
tranche de travaux.

Elles sont situées en Centre Bourg.
Il s’agit de caméras rotatives, pou-
vant filmer à 360° et dotées d’un 
système infrarouge. Elles sont re-
liées par fibre optique sécurisée au 
poste de police. Les images prises 
seront enregistrées et conservées, 
selon la durée légale. Le centre 
de visionnage sera configuré pour 
pouvoir prendre en charge des ca-
méras supplémentaires. 
Ce nouveau dispositif fonctionne-
ra 24h/24 et 7j/7, apportant une 
aide réelle à la Police Municipale, 
notamment la nuit et les week-
ends.

Le financement
Le montant des travaux s’élève à 
109 523 € TTC (centre de vision-
nage + génie civil pour la fibre op-
tique + caméras...).

Vie municipale
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Vidéoprotection :
installation de 4 caméras en Centre-bourg

Conformément à son plan de mandat 2014-2020, la Municipalité, dans le cadre du SISPD (Syndicat Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), a réfléchi à un projet d'installation de la vidéo-
protection sur la commune. Après plusieurs études techniques et démarches administratives, le projet a 
été mis en oeuvre cet été pour être opérationel début octobre.
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Titre City Senior de la STAS
Le titre solidaire city senior est réservé 
aux personnes de + 60 ans avec un 
revenu net imposable inférieur à 80% 
du SMIC. 
Il permet de voyager en illimité 7 jours 
sur 7 sur l’ensemble des lignes de bus 
et de tramways du réseau STAS pour 
moins de 20 € par mois (engagement 
de 12 mois).
Nouveauté : depuis le 1er juin 2016, 

le titre city senior peut être payé par 
prélèvement automatique. 
Vous pouvez également payer l’abon-
nement au comptant.

Pour plus d’information n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale en mairie 
(04 77 91 11 20) ou dans les Espaces 
Transport STAS.

La Mission Locale 
au service des jeunes à Villars !

La Mission Locale de Saint-Etienne et 
de la Couronne stéphanoise accom-
pagne les jeunes dans le cadre de leur 
insertion sociale et professionnelle. 
Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire et rési-
dant sur le territoire de St-Etienne et 
de la Couronne stéphanoise. 
Le CCAS de la commune participe 
financièrement aux actions de la Mis-
sion Locale.

A Villars, une permanence est 
organisée avec une conseillère, 
Estelle TARDY :

 les 2èmes et 4èmes mardis 
de chaque mois 

de 9h à 12h, 
sur RDV au 04 77 01 34 00

au Pôle Social du 
Conseil Départemental (DVS) 

Immeuble le Champollion 
6 rue de l'Hôtel de Ville

42390 VILLARS

La Mission Locale propose de 
nombreux services :
- l'aide à l'orientation et à la 
formation,
- l'accompagnement vers 
l'emploi,
- l'aide à la mobilité 
(professionnelle, saisonnière, 
internationale)
- l'accompagnement social 
(santé, logement,...)
- l'accès à la culture, aux loisirs 
et à la citoyenneté.

Quelques chiffres pour Villars :
82 jeunes villardaires sont 
inscrits à la Mission locale.
42 jeunes ont été accueillis 
pour la 1ère fois à la Mission 
Locale en 2015.
29 jeunes ont été intégrés 
dans un programme 
d'accompagnement renforcé 
(CIVIS, PPAE ou Garantie Jeunes)
33 jeunes ont trouvé un emploi 
dont 20 un emploi durable (> 6 mois)

5 jeunes ont signé un contrat en 
alternance.
9 jeunes sont entrés en formation 
dont 6 en formation qualifiante.
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Ma Commune Ma Santé
Villars se mobilise pour votre santé 

et votre pouvoir d'achat

L'association ACTIOM
ACTIOM, « Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat », est une 
association d’assurés Loi 1901, totalement 
indépendante. Son rôle est de représen-
ter et de défendre les intérêts de tous ses 
adhérents face aux assureurs et mutuelles, 
afin de négocier les meilleures conditions : 
garanties options, tarifs, services & avan-
tages,… Née de la volonté d’élus locaux de 
favoriser l’accès aux soins de santé pour 
leurs administrés, Ma Commune Ma Santé 
est la réponse adaptée pour des centaines 
de communes. La commune, dans cette 
démarche d’action sociale, propose les 
services de l’association ACTIOM afin que 
les administrés puissent bénéficier de Ma 
Commune Ma Santé, une solution santé 
mutualisée, adaptée aux besoins et aux 
budgets de chacun.

Ma Commune Ma Santé
Favoriser le retour à l'accès aux soins & 

économiser sur les cotisations mensuelles
Ma Commune Ma Santé s'adresse à tous 
ceux qui souhaitent retrouver une couver-
ture santé de qualité et / ou économiser sur 
les cotisations mensuelles en préférant une 
offre collective et mutualisée, à un contrat 
individuel.

Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier de Ma Commune Ma Santé, 
il faut :
 - Habiter la commune (résidence princi-
pale ou secondaire) 
  - ou être commerçant, artisan, agricul-
teur ou professionnel libéral installé dans 
la commune
 - ou être employé territorial ou agent mu-
nicipal au sein de la commune

 Être membre de l’association Actiom 
(Cotisation annuelle de 12 €)

Villars au coeur de l’action
Parce que Villars se préoccupe des difficul-
tés d’accès aux soins de santé de ses habi-
tants, le CCAS a signé une convention de 
partenariat avec l’association ACTIOM. 

Cela vous permet :
• de retrouver toutes les informations né-
cessaires au CCAS
• d’être conseillé et accompagné dans 
toutes vos démarches
• de rencontrer votre référent local lors des 
permanences
• de bénéficier des outils et des services 
Ma Commune Ma Santé (conseillers spé-
cialisés par téléphone, tarificateur en ligne, 
réunions d’informations publiques, perma-
nences locales...)

Des solutions adaptées 
pour tous !

Le choix d’une solution adaptée :
- 3 contrats Groupe, et jusqu’à 10 niveaux 
de garanties, pour répondre aux attentes de 
chacun,
- des solutions ACTIFS ouvertes jusqu’à 60 
ans,
- des solutions SENIORS ouvertes à partir de 
60 ans sans limite d’âge à la souscription,
- des solutions personnalisées (prestations 
modulables au sein d’une même famille , 
garanties obsèques...).

Des tarifs mutualisés :
- négociés par tranche d’âge figés au-delà 
d’un certain âge,
- gratuité dès le 3ème enfant,
- réduction tarifaire de 5% pour le conjoint.

Des avantages :
- pas de sélection médicale,
- des prestations sans délai de carence,
- le Tiers payant (pas d’avance de frais),
- l’assistance santé 24h/24h,
- des réseaux de soins performants (Carte 
Blanche, Itelis),
- des bonus fidélité,
- des cotisations déductibles en loi Madelin 
pour les travailleurs indépendants.

Informations : Mairie - CCAS ou www.macommunemasante.org
Permanences : sur RDV tous les jeudis de 8h30 à 12h du 8 sept. au 24 novembre en Mairie
Prise de RDV au 05 64 10 00 48 (Service conseils & souscription)
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Célébration du 10ème anniversaire 
de la rénovation de l'église

- SAMEDI 17 DÉCEMBRE :
17h - Eglise de Villars
Ciné-conférence de Ian Dufour, 
président ATJ42, et Claude Ber-
thier, architecte de la rénova-
tion de l'église sur "Le grand 
chantier de la rénovation".
Entrée gratuite.

 
9h-10h : Messe spéciale 10ème 
anniversaire à l'église.
10h : Pose de la nouvelle 
plaque d'inauguration.
15h - Visite guidée par Ian 
Dufour "Les églises néogo-
thiques", 

Gratuit, inscriptions obliga-
toires auprès de l'association 
ATJ42 au 06 42 09 32 86 - 
RDV sur le parvis de l'église.

Programme de la célébration du 10ème anniversaire de la réouverture de l'église :

Quelques dates :
1862 : Construction de l'église St Laurent.

1870 : Fin de la construction du clocher.

1936 : Installation des 3 cloches actuelles.

1998 : Restauration complète de la fa-
çade.

2001 : Surveillance des piliers de l'église 
qui présentent des fissures.

2003 : Expertise des problèmes rencon-
trés (fissuration, soulèvement des sols, 
altération des piles et présence d'eau 
dans le sous-sol) par un laboratoire qui 
conclut à un phénomène chimique : "et-
tringite massive à caractère expansif".

2004 : Fermeture de l'église par arrêté du 
Maire et mise en place d'un périmètre de 
sécurité. Les offices sont alors célébrés 
dans les salles paroissiales et les fêtes 
religieuses salle de la libération.

2005 : après une année d'études, les tra-
vaux de rénovation de l'église débutent 
en décembre. Ils durent un an. Les piliers 
intérieurs sont supprimés, la toiture est 
entièrement refaite.

2006 : Les 15 et 16 décembre, inaugura-
tion et réouverture de l'église St Laurent.

2005 : Avant 2007 : Après

- DIMANCHE 18 DÉCEMBRE :
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Les premières caméras de vidéosurveillance ont été instal-
lées au cours de l’été sur notre commune, conformément à 
notre  programme municipal. 
C’est l’aboutissement d’un dossier sensible et complexe dont 
j’ai la charge depuis ma prise de fonction en 2014. 
Sensible du fait que cela représente pour certains une at-
teinte à la liberté. C’est pour cela que nous avons, au sein 
du Syndicat intercommunal, fait réaliser une étude par un 
cabinet spécialisé. 
Complexe pour trouver un point de convergence entre les 
6 communes qui compose le syndicat, pour rappel : L’Etrat, 
La Fouillouse, La Tour en Jarez, St-Héand, St-Priest en Jarez 
et Villars. Mais aussi pour monter les dossiers d’autorisation 
préfectorale, qui validera notre installation vers la mi-sep-
tembre, et de demande de subventions pour lesquels nous 
n’avons à ce jour aucune réponse de la part de l’état.
Nous avons fait le choix technologique de la fibre optique 
pour la réalisation de ce réseau. Cela nécessite un investis-
sement important : cette première tranche représente un 
montant de 109 000 € dans lequel est inclus le centre de vi-
sionnage et d’enregistrement prévu pour l’ensemble du dis-
positif présent et à venir. Les avantages de cette technologie 

sont la qualité des images, la sureté du réseau et surtout les 
frais de fonctionnement réduit par rapport aux autres sys-
tèmes de transmission. 
Je me dois également d’informer nos concitoyens de l’arrêté 
que nous avons pris concernant les déjections canines. Des 
sacs ont été mis en place tant au niveau du jardin public que 
du Complexe sportif afin de permettre aux propriétaires de 
chiens de ramasser ces résidus disgracieux et nauséabonds.
Les contrevenants s’exposeront dorénavant à une amende 
de 68 €.
La campagne de nettoyage des tags sera également mise en 
place d’ici la fin de l’année. Une convention pourra être si-
gnée entre la Mairie et les particuliers pour la prise en charge 
du nettoyage des tags visibles de la voie publique. Toutes ces 
mesures afin de rendre Villars plus sûr, plus propre et plus 
agréable à vivre.

Jean-Marc MASSON                                                                          
Adjoint à la Sécurité 
et à la Tranquillité urbaine
contact@villars-ensemble.fr 
www.villars-ensemble.fr

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
Après la hausse des impôts en 2015, la majorité demande 
aux parents de mettre la main au porte-monnaie pour les 
garderies scolaires. A écouter la majorité, la réforme du coût 
de la garderie annoncée au printemps était une demande 
des parents, et elle ne comportait aucun objectif financier.
De quoi s'agit-il exactement ?
Jusqu'à présent, les parents qui ne peuvent pas récupérer 
leur enfant après l'école bénéficient d'une heure de gar-
derie gratuite de 16h30 à 17h30. Nous pensons que c'est 
une bonne chose, cela évite de pénaliser les parents qui 
travaillent. La garderie est en revanche payante de 17h30 à 
18h30, les parents venant chercher leur enfant pendant ce 
créneau horaire, quand ils veulent.
Le projet de nouveaux tarifs de la majorité prévoyait d'inver-
ser l'heure de gratuité : la 1ère heure devenait payante (16h30 
à 17h30), la 2nde (17h30 à 18h30), devenait gratuite. Pour la 
majorité, cela ne change rien, c'est juste une inversion, avec 
l'objectif supplémentaire d'éviter que des parents qui ne tra-
vaillent pas laissent leur enfant gratuitement à la garderie.
C'était pourtant un double mauvais calcul : 
- Tout d'abord vous l'avez évidemment compris, il y a beau-
coup plus d'enfants à la garderie de 16h30 à 17h30 que de 

17h30 à 18h30, donc inverser l'heure de gratuité n'est pas 
du tout neutre : pour les parents concernés, le choix de la 
majorité coûtait 288 € supplémentaires par an et par enfant !
- Ensuite faire le choix d'une réforme tarifaire en prétextant 
que c'est parce que des parents abusent de la gratuité, cela 
ne nous paraît ni digne ni courageux. Pourquoi pénaliser le 
plus grand nombre s'il est vrai que quelques parents seule-
ment usent de ce service gratuit alors qu'ils ne travaillent 
pas ? D'autre part, les parents en question n'ont ils pas leurs 
raisons de ne pas venir chercher leur enfant à 16h30 ? Il peut 
s'agir de familles qui travaillent avec des horaires décalés, ou 
correspondre à des situations où les enfants sont tout sim-
plement accueillis dans de meilleures conditions à l'école 
qu'ils ne peuvent l'être à la maison.
Nous sommes intervenus en Conseil municipal pour dénon-
cer ce projet, la majorité n'a retenu aucun de nos arguments. 
Nous avons ensuite informé et rencontré les parents aux en-
trées et sorties des 7 écoles. Ils ont su se mobiliser et sont 
parvenus à faire reculer le Maire, qui a fini par retirer les 
nouveaux tarifs… jusqu'à début 2017 où un bilan sera fait. 
Nous resterons bien entendu vigilants sur ce dossier.

L'équipe "Villars pour tous".
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L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 28 juin 2016

I / URBANISME - HABITAT - 
DÉPLACEMENT
Réserve foncière
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité l'acquisition amiable d'un 
terrain situé 14 rue Danton (partie 
de la parcelle à détacher section AE 
37), qui permettra de constituer une 
réserve foncière en vue de la réalisa-
tion d'un projet de réaménagement 
urbain, avec notamment la réalisation 
d'un parking.

II / PERSONNEL COMMUNAL
Service civique
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité une convention avec la 
Ligue de l'Enseignement de la Loire 
pour la mise à disposition de 3 volon-
taires en service civique à compter de 
novembre 2016 pour une durée de 8 
mois. Ces volontaires interviendront 
auprès des enfants dans le cadre des 
temps péri-scolaires.

III / AFFAIRES SOCIALES - 
INTERgÉNÉRATIONNEL - 
SOLIDARITÉ
Jardin d'enfants
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité l'avenant n°3 au mar-
ché de prestation de service passé 
avec Alfa 3a pour la gestion du jardin 
d'enfants, afin de permettre le rever-
sement du solde positif (+ 9 971,90 €) 
du compte de résultat 2015 à la com-
mune de Villars.

IV / VIE SCOLAIRE - JEUNESSE
Nouveaux rythmes scolaires
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité des conventions d'objec-
tifs et de partenariats entre la com-
mune et les associations volontaires à 
la mise en oeuvre d'activités TAP pour 
la prochaine année scolaire.

V / FINANCES - 
BUDGET COMMUNAL
Saint-Étienne Métropole
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité les conventions de coopéra-
tion contractuelles pour :
- la gestion des travaux d'entretien de 
voirie,
- la gestion des travaux d'assainisse-
ment,
pour une prise d'effet au 1er juillet 
2016 et pour une durée allant jusqu'au 
31 décembre 2020.

VI / SÉCURITÉ ET 
TRANqUILLITÉ URBAINE
Coordination avec 
la Police nationale
Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité la convention communale 
de coordination de la Police munici-
pale et des forces de sécurité de l'état.

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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Les 10, 11 et 12 juin 2016 : l'association Croq'notes a fêté ses 20 ans en musique, chansons et théâtre.

Vendredi 17 juin 2016 : la Fête du Sou des écoles, entre spectacles et jeux de kermesse.

Du 17 au 24 juin 
2016 : Semaine des 

associations. 
De multiples animations 

gratuites à Villars !

  Temps forts  -  Brèves 
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Course "La Villardaire"
Trail mi-urbain mi-nature

Dimanche 30 octobre 2016 - départ du Complexe sportif

Villars Running a soufflé ses 10 bougies !

La 2ème édition de la Course "La Villar-
daire", organisée par l'association Villars 
Running, aura lieu dimanche 30 octobre ! 
Avec 250 participants l'année der-
nière, les organisateurs espèrent en 
attirer 300 cette année, avec pour ob-
jectif de reverser une partie des bé-
néfices à l'association CHU KIDS 42. 
 

Des parcours améliorés
La course comporte toujours 2 parcours : 
- 18 km (départ à 9h)
- 10 km (départ à 9h15). 
De petites modifications ont été apportées 
sur les deux parcours pour les améliorer : 
ils comportent désormais plus de chemins 
et un petit passage en Centre-bourg. Les 
pré-inscriptions (tarif réduit) sont pos-
sibles sur le site Internet de Logicourse 
ou au magasin Ben Run à St-Priest en Ja-
rez ainsi que les inscriptions le jour de la 
course (plein tarif). Un système de puces 
sur les chaussures déterminera le classe-
ment en direct des coureurs.

Des nouveautés
- Une marche loisir de 10 km a été 
ajoutée. Il s'agit du même parcours 
que la course 10 km mais effec-
tué en sens inverse, avec départs 
libres, entre 8h et 9h.
- Les courses "La Villardaire" (Vil-
lars), "La Mounarde" (St-Priest en 
Jarez), et "La Chataigne" (La Tour 
en Jarez) se sont regroupées pour 
former le "Challenge des collines". 
Les coureurs participants aux 3 
courses seront conviés à un apé-
ritif convivial en fin d'année et 3 
hommes et 3 femmes seront tirés 
au sort, indépendamment de leurs 
résultats, pour recevoir des lots.
Un appel à volontaires
- L'association Villars running 
cherche des bénévoles pour les 
postes de signaleurs. 
Toute personne intéressée peut 
contacter Christian Raynaud au  
06 95 25 32 41.

Le 11 juin dernier, Villars 
Running a fêté ses 10 ans ! 
Après leur Assemblée Géné-
rale, les 41 adhérents (dont 
18 femmes !) ont partagé 
apéritif et paëlla en toute 
convivialité.
Depuis 10 ans, le club pra-
tique la course à pied pour le 
loisir. "Chacun court à son ni-
veau, pour le plaisir." précise 
Hocine Idir, le président. Des 
entraînements ont lieu le ven-
dredi soir à 18h avec un coach 
diplômé d'état qui propose 
de petits ateliers et dispense 
des conseils. Un autre jour, 

une sortie niveau débutant 
est proposée, et le dimanche 
matin un autre parcours est 
établi en fonction des dispo-
nibilités de chacun. Côté vie 
du club, si l'organisation de la 
course "La Villardaire" est un 
grand moment, un vide-gre-
nier et un loto sont également 
à l'ordre du jour. "Se faire plai-
sir en pratiquant son activité 
favorite et participer à la vie 
associative de la commune, 
comme le Téléthon, sont nos 
leitmotivs, tout simplement."
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Un label qualité pour la GV !
Depuis 1972, la gymnastique 
Volontaire (GV) de Villars pro-
pose de nombreuses activités 
alliant le sport et la santé. Cette 
année, l'association villardaire 
a obtenu le label "qualité Club 
Sport Santé" décerné par la fé-
dération Française d'Éducation 
Physique et de gymnastique 
Volontaire (ffEPGV).

La FFEPGV récompense par un 
label qualité pour 4 ans ceux 
qui, parmi les 6 400 clubs, 
répondent à des critères d'ex-
cellence. A Villars, on félicite 
l'équipe de bénévoles menée 
par Françoise Lledo et les 6 ani-
mateurs, pour leur fonctionne-
ment associatif respectueux des 
règles et leurs prises d'initia-

tives en faveur de l'accessibilité à tous 
des pratiques physiques régulières et 
de qualité, le tout dans une ambiance 
très conviviale. Avec plus de 500 adhé-
rents par an et 39h de cours du lundi 
au samedi matin, la GV touche un large 
public. Des enfants dès 6 ans (choreo 
multi dance) aux seniors (pack vitalité 
mémoire équilibre), chacun, homme 
ou femme, peut trouver un cours qui 
lui convienne (yoga taï chi, gym tonic, 
posturale, douce, step, abdo fessiers, 
Fitball, marche nordique, danse...) à 
l'horaire qu'il souhaite. Plus qu'une 
activité physique, il s'agit d'un véri-
table lien social répondant à divers 
objectifs : retrouver sa vitalité, prati-
quer un loisir, s'amuser, se défouler, 
rester en bonne santé, maintenir son 
autonomie.

GyMNASTIqUE VOLONTAIRE DE VILLARS
salle Omnisports René Souchon

13 rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 93 85 49 / 06 78 02 16 30

asso-gymnastique-volontaire@orange.fr

Une section Karaté dynamique 
Le Karaté au Dojo de Villars (KDV) 
est présent depuis plus de 30 ans et 
compte environ 90 adhérents. Son res-
ponsable, Nabil Benlahcene, les pro-
fesseurs Frédéric Pionchon et Hakim 
Idir, mettent en avant un karaté syno-
nyme de découverte permanente, de 
progrès pour tous, d'esprit tradition-
nel et sportif, grâce à un enseignement 
rigoureux, adapté et bienveillant.

"Les Petits Tigres" - de 5 à 6 ans
Un cours spécifique, de 18h15 à 19h15 
les vendredis, permet aux plus jeunes 
de découvrir le karaté sous la forme 
de jeux d'opposition, de parcours et 
de frappes dans des cibles en mousse. 
C'est l'occasion de se familiariser avec 
les rituels du dojo et de comprendre la 
notion de partenaire.

Le Karaté Enfants - de 7 à 11 ans
Deux cours, les mardis et vendredis de 
         18h à 19h20, combinent la  
                  découverte par des jeux, l'ap- 

prentissage des techniques pour réussir 
les passages de grades et la préparation 
aux premières rencontres sportives.
Le Karaté Adultes - à partir de 12 ans

Deux cours, les mardis et vendredis de 
19h30 à 21h, permettent autant la dé-
couverte que le perfectionnement avec 
des ateliers par groupes de niveaux et 
des parties collectives pour favoriser 
l'échange d'expérience dans un mo-
ment ludique et sportif. La self-défense 
fait partie intégrante des cours.

Le Body Karaté - fitness dès 14 ans
De 19h45 à 20h45 les mercredis, un 
cours pour se dépasser en musique, 
une préparation physique complète.

Le Karaté Compétition
Un cours spécifique d'1h30 permet aux 
jeunes athlètes les plus motivés d'avoir 
une préparation rigoureuse pour at-
teindre leurs objectifs.

KARATÉ DOJO VILLARS
Route de la Taillée 42390 VILLARS

04 77 93 35 08 / kd-villars.clubeo.com
facebook : KDV (Karaté Dojo de Villars)
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Un été Franco-Catalan !
Une Villardaire en stage 

à Torredembarra
Nadia Boucif, étudiante en 1ère année 
de BTS assistant manager, a effectué 
un stage de 2 mois à la Mairie de Tor-
redembarra, du 8 mai au 8 juillet 2016, 
grâce au Comité de jumelage de Villars 
qui lui a servi d'intermédiaire. Logée 
par la ville d'accueil, Nadia a bénéficié 
de 2 bourses (Explora et Erasmus +) 
pour ses frais personnels, le stage 
étant non rémunéré. Elle a travaillé 
à l'Office du Tourisme et à la biblio-
thèque de Torredembarra et est 
devenue incollable sur la ville. Entre 
traductions de documents ou visites 
pour les touristes français, la jeune 
femme vante désormais les atouts de 
la commune catalane : ses 3 plages, 
son phare, sa mairie (ancien châ-
teau), l'accueil des habitants. "Torre, 
c'est comme Villars avec la mer ! Je 

conseille à tous les 
jeunes de faire 

l'expérience 
d'un stage 
à l'étranger, 
cela aide à 
grandir, à 
devenir plus 
autonome."

La Chorale Santa Rosalia 
en visite à Villars

54 espagnols, membres de la chorale 
catalane et un élu, sont venus à Villars 
du 1er au 3 juillet 2016 à l'occasion de 
"Villars en fête !". Ils ont retrouvé la 
chorale Croq'notes pour un concert 
gratuit à l'église et animé la messe du 
lendemain.

Les jeunes de Villars à la 
rencontre des jeunes 

de Torredembarra
18 jeunes villardaires et 4 animateurs 
ont participé à un camp, organisé par 
le Centre Social de Villars, à Torre-
dembarra. L'objectif : découvrir une 
autre culture et des jeunes d'un autre 
pays. Le séjour, dont le 
transport a été financé 
par la Mairie de Villars, 
a été riche en décou-
vertes et en souvenirs : 
visite de Torredembarra 
et de son phare, bai-
gnades, visite de Tarra-
gone, journée au parc 
de Port Aventura... 
Les jeunes villardaires 
n'oublieront pas le bel 
accueil et les moments 

passés avec les 11 jeunes catalans qui 
sont invités à venir à Villars cet hiver 
et avec qui ils communiquent désor-
mais sur les réseaux sociaux. Spéci-
ficités culturelles : ils mangent tard, 
respectent la circulation et l'environ-
nement !

Les seniors catalans accueillent 
leurs homologues villardaires

Du 2 au 7 septembre 2016, 61 retrai-
tés villardaires, membres de l'ARAL ou 
de la FNACA, ont apprécié un séjour à 
l'hôtel Morros de Torredembarra, le 
transport étant pris en charge par la 
Mairie de Villars. Avec leurs homo-
logues catalans, ils ont visité la ville 
et participé aux festivités de la Santa 
Rosalia, grand événement local.

Jeunes à Torredembarra

Chorale Santa RosaliaNadia Boucif
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La nouvelle Saison Culturelle 
de la Médiathèque arrive !

A  L' A F F I C H E  !

Achetez vos billets 1 mois avant le spectacle ou
abonnez-vous à partir de 4 spectacles !

Encartée dans ce magazine, la 
brochure de la nouvelle Saison 
Culturelle de la Médiathèque 
laisse entrevoir un programme 
riche en nouveautés. La saison 
2016-2017 sera variée et s'adap-
tera à tous les goûts !

Humour, avec deux grands noms 
de la scène nationale, Yves Pujol 
et Romain Bouteille, mais aussi 
un mentaliste, un ventriloque et 
une conteuse de talent...

Théâtre comique mais aussi 
historique, avec les troupes vil-
lardaires Lever de rideau et Les 
Clac'dents, ainsi que La Tarla-
tane, les Bea'trices Cie et le trio 
Carlier/Cometti/Urbain...

Musique jazz, classique, lyrique, folk-
rock ou electro-rock avec Ala.Ni, Jeux 
de quatre, Sinfonietta, Frédéric Bobin, 
le Chœur d'Oratorio, Emmanuelle 
Guillier et les Dandy Freaks...

Jeune Public, avec le concert Music' 
à Mômes 2016 et le spectacle de fin 
d'année...

Conférences, avec deux récits d'aven-
ture et une découverte étonnante de 
l'histoire locale.

Expositions artistiques et historiques, 
avec une quinzaine d'artistes, une 
présence dans le cadre du "Off" de 
la Biennale Internationale Design St-
Etienne et une commémoration du 
Centenaire de la Bataille de Verdun.

Au programme de septembre à décembre 2016 (voir aussi p. 27 et 28) :
 Théâtre - Les Clac'dents
"3 petites comédies"
samedi 24 septembre à 20h30
dimanche 25 septembre à 15h
salle de spectacles - Médiathèque

 Théâtre - Lever de rideau
"Et Masseur ?"
samedi 5 novembre à 20h30
dimanche 6 novembre à 15h
salle de spectacles - Médiathèque

 Conférence - J-L. Denis
"Un fils de tisseur 
sur les routes de la Soie"
jeudi 17 novembre à 18h
salle de spectacles - Médiathèque

 Théâtre - La Tarlatane
"Éloignez-vous du quai"
samedi 19 novembre à 20h30
salle de spectacles - Médiathèque

 Opéra baroque miniature
Jeux de quatre
dimanche 11 décembre à 15h
salle de spectacles - Médiathèque

 Jeune Public - En Bonne Cie
"Nou(r)s"
vendredi 16 décembre à 18h
salle de spectacles - Médiathèque

EXPOSITIONS (entrée libre)
salle d'expositions - Médiathèque

 Jean-Louis de Braco
du 6 au 24 septembre

 Barbara Pradel et Yvette Kulwikowski
du 4 au 15 octobre

 Atelier Art'ux
du 25 octobre au 5 novembre

 Guerre 14-18, Bataille de Verdun
du 25 au 27 novembre

 Adolphe Bianchi et Gilles Montagnon
du 6 au 24 décembre
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Depuis 2004, la Médiathèque de 
Villars accueille de nombreux spec-
tacles et expositions dans le cadre 
de sa Saison culturelle dans ses 
salles tout simplement nommées... 
"Salle de spectacles" et "Salle d'ex-
positions".

Un nouveau nom pour 
une meilleur identification

Afin de mieux identifier les 
lieux de représentation et de 
les distinguer de l'activité pre-
mière de la Médiathèque, la 
Municipalité souhaite trouver 
un nom commun à ces deux 
salles composant l'espace 
culturel. 

Il s'agit en fait de donner un nom em-
blématique à la Saison culturelle de 
la ville de Villars.
Pour cela, la commune a décidé de 
faire appel à ses habitants !

On compte sur vous !
Une boîte à idées est disponible à 
l'accueil de la Médiathèque pour 
recevoir toutes les suggestions. Vous 
pouvez aussi participer par mail sur 
mediatheque@villedevillars.fr. 

Appel à idées
pour trouver un nom commun aux salles 

d'expositions et de spectacles de la Médiathèque...

Expo ATJ 42 et AFCOP
"Guerre 14-18, 

Bataille de Verdun"

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, les Aventu-
riers des Temps Jadis (ATJ42) présente l'exposition itinérante 
de l'Association Forézienne des Collectionneurs d'Objets et 
Documents des Poilus 14/18 (AFCOP 14/18). Un stand "Spé-
cial Verdun" y est présenté. Les élèves des écoles de Villars, 
Pierre Thiolière, la FNACA et les Amis du Vieux Villars sont 
également partie prenante de cette exposition, réalisée en 
partenariat avec la Mairie de Villars et le Département.

Entrée libre - Exposition historique.
Vendredi 25 novembre : réservé aux écoles.
Samedi 26 novembre : de 10h à 18h.
Dimanche 27 novembre : de 10h à 17h.

Music'à Mômes 2016
Rocky Bad Billy
Concert Jeune Public

Ils sont trois : Rocky, Bad et Billy. Un groupe de rock acidulé 
pour mômes. Un vrai concert-spectacle dès 6 ans. Des textes 
sur l'exclusion, la jalousie, l'injustice, l'amour, la vie quoi. Avec 
humour et énergie contagieuse ! Leurs chansons mettent 
en scène les personnages de leur quotidien : Mme Duteil la 
pimpante institutrice et son hip hop endiablé, Bébert le roc-
ker faux-vrai gangster, l'inaccessible Laetitia, Pétrus le chien 
mouillé que l'on n'ose approcher (même le nez bouché),...

Vendredi 4 novembre - 20h - Salle de la Libération.
Entrée : 1 € pour tous au profit du Téléthon.
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant 
et sur place.



Rhino Jazz(s) Festival 2016
Il n’y manque que les grésille-
ments d’un vieux poste radio ou 
les craquements d’une galette de 
bakélite. A l’écoute de « You & I », 
album paru au printemps, la 
nostalgie vient illuminer un quo-
tidien morose et violent, Ala.Ni 
apparaissant comme une perle 
brillante, rare, une marchande de 
sable venue nous envoûter en se-
mant ses confettis d’or. Autant de 
berceuses hors du temps, d’am-
biances nocturnes et cotonneuses 
qui inscrivent dans la modernité 
des mélodies d’hier au charme in-
temporel. Auteure, compositrice 
et interprète, mais aussi vidéaste 
et designer de mode, cette londo-

nienne originaire des Grenadines 
trouve dans le travail le prix de 
son plaisir, de sa liberté d’expres-
sion. Danseuse de ballet, elle a 
choisi de travailler sa voix à l’âge 
de 11 ans auprès de grands chan-
teurs de l’opéra italien. L'univers 
des années 30 attire particulière-
ment cette amoureuse du blue-
jazz et des ambiances rétro dont 
la voix exceptionnelle couvre cinq 
octaves. Soprano nuancée, Ala.Ni 
fut d’abord choriste de stars telles 
qu’Andrea Bocelli, Mary J.Blige, 
Nitin Shawney et surtout Damon 
Albarn (Blur) qui l’a convaincue 
d’affirmer enfin son plein statut 
de diva jazzy, et il y a de quoi !

Concert d'ALA.NI à Villars !

Dimanche 16 octobre 2016 - 18h - Eglise de Villars.
Entrée : 19 € plein tarif / 16 € tarif réduit / 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Billets en vente à la Médiathèque, 
auprès du Rhino Jazz (www.rhinojazz.com)
et sur place.

Salon 
"Le Chocolat dans 

tous ses états"
Samedi 19 novembre - 10h à 19h

Dimanche 20 novembre - 10h à 18h
Salle de la Libération et salle Collange - entrée libre
Une trentaine d'exposants seront présents à la 10ème édi-
tion du salon organisé par le Comité des Fêtes de Villars qui 
attire chaque année entre 4000 et 5000 personnes.
Parmis eux : Chocolartisan (pâtes à tartiner), La Mascotte (chocolat 
et foie gras), Durieu Karen (produits des îles), Munar (chocolatier de 
Feurs), la Ferme apicole Buissonière (miel), Coulois (chocolatier), La pâ-
tisserie Durand (boudin au chocolat), Pécher gourmand (St-Etienne),...


