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Edito
Le mot
du Maire

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.

Des travaux perturbés
Saint-Etienne Métropole a été contraint d’arrêter les travaux de
réfection de la rue Thiers qui ne reprendront que dans quelques
mois. L’état du réseau d’assainissement dans ce secteur est plus
dégradé que prévu et nécessite des études complémentaires. Je
suis conscient de la gêne occasionnée par ces retards pour les
riverains et les usagers de cette voirie. J’ai largement exprimé
mon mécontentement auprès des élus de la Métropole en
charge de ces travaux.
Des moyens financiers en baisse pour les communes

Le Président de la République a annoncé la suppression de
la taxe d’habitation, l’une des principales ressources de notre
Permanences Services Techniques
budget. Une dotation de l’État compensera cette perte financière
et Urbanisme :
la première année, mais aucune certitude pour les années à venir.
- les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
L’équipe municipale devra anticiper cette mesure gouvernementale
- les vendredis de 14h à 16h
lors de l’élaboration de son budget. Cela se traduira par une
(+ RDV possibles en dehors
baisse des dépenses de fonctionnement (entretien de l’immobilier,
de ces horaires au 04 77 91 11 21)
acquisition de matériel, subventions, gestion du personnel). Les
dépenses d’investissement seront revues à la baisse par rapport à notre
Police Municipale :
plan d’investissement du mandat. J’ai demandé à mes adjoints de faire
preuve d’imagination pour continuer à rendre un service public de qualité
04 77 52 96 72
aux Villardaires malgré des moyens financiers en diminution.
Le Maire et les adjoints reçoivent
Toutefois, ces nuages sombres qui obscurcissent le ciel de l’année 2018 ne
sur rendez-vous. Merci de vous
doivent
pas nous faire oublier la magie des fêtes de fin d’année et de Noël,
adresser à l’accueil de la Mairie.
en particulier pour les enfants mais aussi pour les adultes. La Municipalité
a souhaité participer à ces moments festifs en offrant aux Villardaires de
nouvelles illuminations de l’espace public dans le centre ville. Toujours dans un
souci d’optimisation de la dépense, nous avons négocié un contrat de location
plutôt que d’acquisition de ces équipements lumineux.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Paul Celle,
Maire de Villars.
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Agenda
du Villardaire !

Décembre

Janvier

 Vendredi 9 février

 Vendredi 8 décembre

 Lundi 8 janvier

(voir p.7)

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Projection - Les Artistes Amis Réunis
« Souvenirs de mineurs »
(entrée libre sur réservation à la
Médiathèque et dans la limite des
places disponibles).

 Lundi 11 décembre

Salle de la Libération
de 9h à 12h et de 16h à 19h
Don du sang

Salle de la Libération - 19h
Voeux du Maire aux forces vives

 Du 13 février au 3 mars

 Du 16 janvier au 3 février

(entrée libre).

(sur invitation)

Salle d’expositions - Médiathèque
Exposition de l’association
Renc’Art Céramique
(entrée libre).

 Vendredi 19 janvier

 Vendredi 15 décembre

Salle de spectacles - Médiathèque - 19h30
Soirée d’information du Centre Social
« Le Chemin de Compostelle »

(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Mardi 23 janvier

avec l’EFS et les bénévoles villardaires.

Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat

 Du 15 au 17 décembre
Centre bourg
Animations de Noël 2017

(programme détaillé au dos du magazine).

 Mercredi 20 décembre

Salle de spectacles - Médiathèque - 16h30
Spectacle jeune public
Cie L’Etoffe des rêves
« Pendant que la belle dormait »
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Samedi 30 décembre

Salle de la Libération - 19h30
Réveillon solidaire et participatif

avec l’association Réveillons la Solidarité
(ouvert à tous sur réservation plus d’infos au 04 77 79 37 60)

(gratuit - ouvert à tous).

Centre Social - 19h30
Soirée d’information du Centre Social
« Monnaie locale ? Pourquoi ? Le Lien »
(gratuit - ouvert à tous).

 Les 26 et 27 janvier

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Croq’notes théâtre
« A la queue comme tout le monde ! »
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

Février
 Samedi 3 février

Eglise de Villars - 20h30
Concert de Sinfonietta
« Rossinissimo !!! »

(Billets en vente sur place ou auprès
des choristes. Rens. : 06 24 64 10 52).

Salle d’expositions - Médiathèque
Exposition de Bernard Farjat

 Lundi 19 février

Salle de la Libération
de 9h à 12h et de 16h à 19h
Don du sang

avec l’EFS et les bénévoles villardaires.

Mars
 Samedi 3 mars

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Cie Par nos lèvres « Engrenage »
d’après « Soif et mort ou l’itération
inverse » et « Rencontre souterraine »
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Samedi 3 mars

Salle de la Libération - 20h30
Soirée théâtre du Secours Catholique
(ouvert à tous - rens. : 04 77 79 73 38)

 Du 6 au 31 mars

Salle d’expositions - Médiathèque
Exposition - Biennale des arts
singuliers et innovants
(entrée libre).

 Vendredi 9 mars

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

 Jeudi 8 février

 Samedi 17 mars

(gratuit - ouvert à tous).

(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

Centre Social - 19h
Soirée d’information du Centre Social
« Faire de ses émotions ses alliées »
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Salle Penot - 19h
Accueil des nouveaux habitants

Salle de la Libération - 20h30
Concert « Corps à choeur
réveille son juke-box ! »

Etat civil
de la commune

Les mariages
Lauriane BOURLET & Arnaud LAOUITI - le 25/08/2017
Sandrine BISACCIA & Arnaud GIRAUD - le 26/08/2017
Elodie RUBET & Etienne MONTROBERT - le 01/09/2017
Clotilde JOUBERT & Clément RABAT - le 08/09/2017
Hélène ZOUKIMIAN & Jean-Yves LANGLOYS - le 30/09/2017
Maria-Fatima SALGUEIRO & Yoann VACHER - le 30/09/2017
Victoria PALLANDRE & Franck RIOCREUX - le 07/10/2017
Nurcan ÇELIK & Kamil PALA - le 14/10/2017
Sonia TITEM & Mehdi BENZEMMA - le 21/10/2017

Les naissances
Sanaa NOUIBAT - le 20/07/2017
Louise SOMMESOUS - le 08/08/2017
Neal TERRENOIRE - le 14/08/2017
Noah GIL - le 18/08/2017
Neyla ARAAR - le 21/08/2017
Lison PAYRE MAGAND - le 04/09/2017
Robyn PLOTON - le 07/09/2017
Lilou PATOUILLARD - le 08/09/2017
Ines HAMMOUCHE - le 12/09/2017
Liana DROUET - le 12/09/2017
Lucie LOUISON - le 13/09/2017

Noah LAMAMRA - le 16/09/2017
Justine KOLB - le 24/09/2017
Elia PENET DE MONTERNO - le 25/09/2017
Alexis ROYER - le 05/10/2017
Elyssa ZEGHOUDI - le 05/10/2017
Nahil ELKHALFOUNI - le 08/10/2017
Matis BORIEN - le 08/10/2017
Mayron ADRIEN - le 19/10/2017
Élia FOURNIER - le 22/10/2017
Seydina SALL - le 23/10/2017
Mohamed MEGHARI - le 23/10/2017

Les décès
Antoine GARDETTE - le 04/08/2017
Christian TENDILLE - le 10/08/2017
Daniel FERRET - le 18/08/2017
Alain COLOMB - le 25/08/2017
Terbah HASNI née AZIBI - le 04/09/2017
Pierre SERRE - le 06/09/2017
Jean NEYRET - le 09/09/2017
Marcelle JORGE née ROGUES - le 21/09/2017
Paul PERRET - le 08/10/2017
Marcelle BAYLE née DELOBRE - le 13/10/2017
Albert CAMBI - le 23/10/2017
Marcelle GELAS née MONTORCIER - le 29/10/2017
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Opération
tranquillité seniors
Lundi 2 octobre, la Police Nationale est venue à la rencontre des adhérents de l’ARAL pour une intervention
« Tranquillité seniors ».
L’objectif de ces rencontres est de donner des conseils aux
personnes âgées pour qu’elles se prémunissent contre les
malveillances et aient les bons réflexes en cas de situations
difficiles. Les seniors sont trop souvent les premières victimes
d’agressions comme les vols à la fausse qualité, à l’arraché ou
aux distributeurs de billets,...

Bienvenue aux
nouveaux conseillers !
Après les élections partielles du
29 septembre, le Conseil Municipal des Enfants était de nouveau
complet pour sa séance d’installation le 9 octobre dernier. 10
enfants issus des 3 écoles élémentaires de la commune ont rejoint
les 10 conseillers restants et 1
conseiller sortant a prolongé son
mandat, son emploi du temps de
6ème le lui permettant, soit un total
de 21 jeunes élus.
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Ce premier trimestre sera consacré à
la poursuite des actions déjà commencées (fresque, commémorations, préparation du Téléthon,...) mais aussi à
l’étude des promesses électorales des
nouveaux élus. « Pistes cyclables »,
« Skate park », « Ralentisseurs »,
« Extinction des lampadaires à minuit »,
« spectacle pour les personnes âgées »,
« une fête du livre pour les enfants »,...
les idées ne manquent pas, reste à
savoir lesquelles seront réalisables !

> Conseil Municipal des Enfants
CME DE VILLARS :
Elu en 2015 : Victor VIRAT
Elus en 2016 : Maxence BORGNE,
Célia BOUNOUAR, Noémie CAILLET, Camille CHAIZE, Philippine DAGORNE, Eloi DETRÉ, Sacha JURINE,
Julie LOPEZ, Anaëlle PICHON, Josué
RIALHON.
Elus en 2017 : Sara BAYON, Alban
BONNET, Anne-Claire BRUNO, Eliott
BURGARELLA, Hana FAURIAT-EL
MAJDOUBI, Nahil LABICH, Sarah
MADJIDI, Rose PEYRON, Eliott RIFFARD, Mathias ROUME.

> Résidence « Les Marronniers »

Des résidents incollables
sur le tri des déchets
Début septembre, deux ambassadeurs du tri de St-Etienne Métropole ont rencontré les résidents des Marronniers afin de les sensibiliser à une bonne gestion de leurs déchets.
Après une présentation des différentes filières de recyclage des plastiques, papiers, métaux, verres et textiles, les ambassadeurs ont rappelé
les consignes de tri et donné des conseils de bon sens pour réduire ses déchets : boire l’eau du robinet, manger des gâteaux maison, acheter selon
ses besoins,... Un film et un jeu ont ensuite permis à l’assistance de mieux
comprendre les enjeux et d’évaluer leurs connaissances.

Une semaine bleue
riche en animations

Deux conférences, deux ateliers, un goûter dansant et
une rencontre avec la maternelle Pouquet ont rythmé la
semaine bleue de la résidence en octobre. Retour sur la
conférence « L’équilibre alimentaire ».
Proposée par Delphine Dufournet, diététicienne, cette conférence
a permis de se rappeler les bases d’une bonne alimentation.
« Il ne faut pas manger moins, mais manger mieux  ! » Des conseils
pour entretenir sa mémoire par l’alimentation, pour contrer les
problèmes digestifs, pallier le manque d’appétit,... permettront à
certains d’améliorer leur quotidien.

40 ans de la Résidence
« Les Marronniers » :
ça se fête !
La résidence « Les Marronniers » a ouvert ses portes le 1er octobre
1977. Afin de célébrer ses 40 ans, un repas festif a été organisé le 19
octobre dernier.
Les résidents et leurs familles étaient conviés à partager un repas gourmand
avec toutes les personnes ayant fait les beaux jours de la résidence depuis
40 ans : membres du CCAS, équipe actuelle et anciens employés, nouveau
cuisinier et chef retraité,... Souvenirs, anecdotes et bonne humeur étaient
au rendez-vous. L’animation musicale était assurée par Valérie et Julien
d’Ozanti Prod et chaque convive a reçu un porte-clef et un sac avec le logo
de la commune. Souhaitons encore de longues années à cet établissement
qui va prochainement être rénové.

Vie sur le Vif
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Bourse aux étudiants 2017
Depuis 2013, la
Municipalité a mis en place
des aides financières pour
les étudiants villardaires.
Pour la 5ème année
consécutive, ce dispositif
a été reconduit pour
la rentrée 2017.
Sur 53 dossiers déposés auprès
du CCAS en septembre, 32 candidats remplissaient les conditions d’attribution :
17 bénéficiaires recevront
une aide de 300 € (études dans
la Loire)
13 bénéficiaires recevront
une aide de 400 € (études en
région Auvergne Rhône-Alpes)
2 bénéficiaires recevront

une aide de 500 € (études hors
région Auvergne Rhône-Alpes)
cette année, pas de bénéficiaires pour des études à
l’étranger.
A noter que 21 dossiers ont
été refusés, principalement en
raison d’un dépassement du
plafond de ressources et/ou
au motif que le candidat a déjà
reçu cette aide dans le cadre
d’un même cycle d’études les
années précédentes.
Pour la rentrée 2017, l’enveloppe totale s’élève donc à
11 300 €. Depuis la création du
dispositif, ce sont 95 800 € qui
ont été attribués aux étudiants
villardaires sous forme d’aides
financières.

Stationnement :
la zone bleue s’agrandit !
A partir du 12 décembre 2017,
la « Zone bleue », qui concernait
jusqu’à présent les 25 places de
stationnement de la rue de la
République, sera déployée sur
3 places supplémentaires rue
de l’Hôtel de Ville.
Un premier espace de stationnement
« Zone bleue » avait été mis en place
le 1er octobre 2015 rue de la République afin de libérer des places pour
le stationnement de courte durée, à
proximité des commerces du Centre
Bourg. Des parking, situés à 250 ou
300 mètres et peu occupés, peuvent
en effet accueillir le stationnement
longue durée. 2 ans après, un bilan
a été effectué auprès des commer-
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çants, et malgré des infractions en
hausse (140 pour 2016 et 238 pour
2017), il apparaît que le dispositif
s’avère efficace. Les 3 places situées
devant la Caisse d’épargne, dans le
prolongement direct de la rue de la
République, vont donc rejoindre la
« zone bleue » à la demande des
commerçants.

Rappel de la réglementation
en Zone bleue :
Stationnement limité à 1h30 par la
pose d’un disque de stationnement.
Jours et horaires concernés :
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h,
- le samedi de 9h à 12h.

e
l
a
p
i
c
i
n
u
m
Vie

MA MÉTROPOLE

son territoire, ses missions, son ambition
De Communauté de communes en 1995 à Métropole au 1er janvier 2018, Saint-Etienne Métropole a évolué
et comptera désormais parmi les 22 grandes métropoles françaises.

SO N T ER R ITO IR E
COMPTEZ-VOUS !
402 859 habitants

C’EST GRAND ?
723 km²

C’EST QUI ?
53 communes

VILLARS

fait partie de Saint-Etienne
Métropole depuis 1995
© saintétiennemétropole

Création de la
Communauté
de Communes

Évolution en
Communauté
d’Agglomération

2016

2017

1995

1996

1999

2000

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

COMMUNES

COMMUNES

COMMUNES

COMMUNES

COMMUNES

COMMUNES

COMMUNES

24

27

34

2003

Évolution en
Métropole

CREATION

22

2001

Évolution en
Communauté
Urbaine

43

TRANSPORT ET MOBILITÉ

DÉCHETS

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Saint-étienne Métropole maîtrise les
outils d’aménagement du territoire
(habitat, urbanisme, politique de la
ville) et définit la stratégie d’utilisation
des sols dédiés à l’habitat, à l’économie, au développement agricole,...

Saint-étienne Métropole collecte nos
déchets, les valorise et les recycle
au maximum pour moins enfouir en
décharge.

Saint-étienne Métropole traite nos
eaux usées et veille à la qualité de nos
rivières.

TOURISME ET CONGRÈS

EAU POTABLE

Saint-étienne Métropole oeuvre
au développement touristique,
notamment pour l’accueil de grands
congrès et séminaires d’entreprises
sur l’agglomération.

45

53

SO N A M B IT IO N

SES M IS SI O N S
Saint-étienne Métropole gère le transport scolaire sur son territoire, de la
maternelle au lycée, les transports
en commun et encourage les modes
de déplacements doux (covoiturage,
VéliVert, pédibus, autopartage).

2013

EAUX USÉES

GRANDS ÉQUIPEMENTS

Saint-étienne Métropole pilote les
grands équipements fréquentés
par tous les Métropolitains (stade
Geoffroy-Guichard, Zénith, Centre
aqua-ludique Nautiform,...)

VOIRIE

Saint-étienne Métropole, en lien avec
chacune de ses communes, entretient
nos 2 300 km de voirie.

Saint-Etienne Métropole met tout
en oeuvre pour devenir :
Une métropole innovante (4 500 entreprises industrielles, des pépinières...)

Une métropole étudiante (25 000

étudiants, des établissements universitaires et
d’enseignement supérieur à la pointe,...)

Une métropole design (St-Etienne, seule
ville française labellisée « Créative Design »
Unesco,...)
Une métropole culturelle (Site Le Corbusier, Musée d’Art Moderne et Contemporain,...)
Une métropole urbaine (Anciennes aciéries transformées, résorption de friches,...)

Saint-étienne Métropole contrôle la
ressource en eau, l’acheminement et
l’alimentation en eau potable.

Une métropole verte (53 % de surfaces

boisées et agricoles, 1 000 exploitations,...)

Une métropole durable (un territoire à

énergie positive !)

© Manuelle Grautrand / Saint-Etienne Métropole / Gilles Aymard

Vie municipale
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Urbanisme

Rappel de quelques règles à respecter
Des infractions au Code de l’Urbanisme sont parfois constatées. Dans la
plupart des cas, il s’agit d’une méconnaissance, par les propriétaires, de la
réglementation et des démarches à
entreprendre avant la réalisation de
travaux.
Il est primordial de respecter la réglementation, sinon vous êtes en infraction
avec le Code de l’Urbanisme et pouvez
faire l’objet de poursuites.
Déclaration préalable
Toute personne souhaitant modifier l’aspect extérieur d’une construction, créer
de la surface plancher (ex : transformation d’un garage en chambre) ou de l’emprise au sol (ex : création d’un abri de voiture) ou encore édifier une clôture doit
déposer une déclaration préalable aux
Services Techniques. Chaque demande
d’autorisation sera instruite par le Service
Urbanisme, d’après les règles établies
dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Un
arrêté sera ensuite délivré, autorisant ou
non les travaux.

Hauteur des clôtures
A Villars :
- les clôtures en façade d’une voie publique doivent avoir une hauteur de
1,80 m maximum.
- les clôtures sur limites séparatives
doivent avoir une hauteur de 2 m maximum.

Distance de plantation et hauteur des
végétaux près des limites séparatives
- Un arbre de plus de 2 m doit être planté
à 2 m minimum de la limite séparative.
- Une haie de moins de 2 m peut être
plantée à partir de 0,5 m de la limite séparative. Au-delà, la haie doit être plantée à 2 m de la limite séparative.
Réglementation sur l’écobuage
Par arrêté préfectoral, il est absolument
interdit de faire brûler ses déchets verts
dans son jardin. Ils doivent être déposés
en déchetterie ou compostés.

Réglementation sur les travaux
bruyants
Selon l’arrêté préfectoral 2000/074, les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie
mécanique peuvent être effectués :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à
12h.

Espace Beaunier

2ème réunion publique d’information
Lundi 20 novembre a eu lieu la 2ème
réunion de concertation publique du
projet d’aménagement de l’Espace
Beaunier.
Les orientations générales d’aménagement et d’organisation de l’espace
Beaunier ont été transcrites dans le  plan
guide et présentées à la réunion publique
du 15/02/2017. Ici, il s’agissait de parler
de l’avancée des études et de présenter
l’aménagement prochain de 3 secteurs.
Les études de voirie, réseaux, pollution,
trafic et financement se poursuivent
sous la conduite de Cap Métropole
pour affiner la faisabilité du projet.
Les remontées de compétences à StÉtienne Métropole concernant la
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voirie, l’assainissement et l’eau potable
doivent être prises en compte dans le financement de l’opération, de même que
l’obligation de produire 23 logements
sociaux/an (loi SRU). Ces 2 paramètres
risquant de retarder la phase opérationnelle, la commune a décidé d’aménager
3 secteurs qui sont urbanisables rapidement et s’inscrivent dans l’aménagement
cohérent du plan guide sans remettre en
cause le projet urbain.
L’aménagement des secteurs de Curnieu
(1), du jeu de boules (2) et de l’Industrie
(3) permettra de requalifier les entrées
du Bourg. Les secteurs 1 et 2 seront affectés à la construction de logements locatifs publics et le secteur 3 réservé à de
l’habitat privé.

1

2

3

Le point sur les chantiers
Parking supplémentaire pour la Médiathèque
Parking Maison médicalisée (19 places)
Parking Cabinet d’ostéopathes (8 places)
Parking communal Médiathèque (26 places)
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Début décembre, des travaux de terrassement seront menés montée de la Feuilletière, en face de la Médiathèque. Outre la
construction d’une maison médicalisée et
d’un cabinet d’ostéopathes, il s’agira de la
création d’un parking de 26 places supplémentaires pour la Médiathèque.
En effet, la municipalité a souhaité coordonner la réalisation de ce parking communal
avec les travaux de construction d’une maison
médicalisée et d’un cabinet d’ostéopathes,
pour renforcer l’offre de stationnement aux
abords de la Médiathèque. Le terrassement
lancera le coup d’envoi de l’ensemble des travaux qui devraient se terminer fin 2018.

Gymnase Bernichon

Voiries communales

Rue Thiers

Fin septembre, une partie de l’enrobé situé à l’arrière du gymnase a été refait en
régie par les Services Techniques.

Des reprises d’enrobés ont été réalisées
un peu partout dans la commune, sur la
chaussée et les trottoirs, par les Services
Techniques de la commune, sous la direction de Saint-Etienne Métropole.

Les travaux de réfection de la rue Thiers
ont été interrompus et repoussés de plusieurs mois. En effet, le réseau d’assainissement s’avère plus dégradé que prévu et
nécessite des études complémentaires.
Dans l’intervalle, la circulation devrait
être rétablie normalement.

Rue de l’Artisanat

Musée J-M. Somet
Pendant les vacances de la Toussaint, le
parking de 305 m² du Musée a été refait
par les Services Techniques municipaux
avec la réalisation d’un enrobé neuf, le
déplacement des boîtes aux lettres et le
traçage de 8 places de stationnement.

Afin d’éviter tout risque de chute de
branches ou d’arbres sur la rue de l’Artisanat et sur la bretelle d’autoroute, la
ville de Villars a procédé à une campagne
d’abattage d’arbres du 13 au 16 novembre. Cet abattage a été assuré par une
entreprise spécialisée. Cette intervention
était effectuée dans le cadre d’une mise
en sécurité de la bretelle d’accès à Villars
depuis l’A72, d’un projet d’aménagement
paysager et d’une étude d’amélioration
du stationnement du secteur.

Rue de l’Hôtel de ville
L’arrêt de bus de la ligne 17 situé aujourd’hui place Gambetta va être déplacé rue de l’Hôtel de ville au premier
trimestre 2018. En effet, Saint-Etienne
Métropole procède à la mise en accessibilité des quais de bus et celle-ci s’avère
impossible à réaliser place Gambetta. De
nouveaux abribus seront également installés rue de l’Hôtel de ville.

Rue des Canuts
Des travaux d’assainissement, d’éclairage
public et d’enrobés vont débuter début
2018 dans la rue des Canuts. Ces travaux,
menés conjointement par St-Etienne Métropole, le SIEL et EDF, nécessiteront la
mise en place d’une circulation alternée.

Vie municipale
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Prêts pour le déneigement !
Villars est réputée pour être une
commune efficace en terme de
déneigement. Cette bonne image
s’explique en grande partie par la
mise en oeuvre de moyens adaptés et d’un plan de déneigement
précis, de novembre à avril.
Durant la période hivernale, tout le
personnel du Centre Technique Municipal (CTM) est mobilisé par le plan
de déneigement. Quatre équipes
de quatre agents chacune sont d’astreinte à tour de rôle une semaine par
mois. Une équipe se compose de 2
chauffeurs poids lourds
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minimum, accompagnés d’un autre
agent qui gère la saleuse. « Etre deux
par véhicule renforce la qualité de service et la sécurité. Ce n’est pas le cas
dans chaque commune » souligne le
responsable des Services Techniques.
Une personne de l’équipe surveille la
météo et se lève à 4h30 pour faire un
point et déclencher ou non le déneigement. Si un doute subsiste, l’agent se
rend sur le terrain et teste l’état des
routes.
La Municipalité a investi 25 000 €
dans une nouvelle saleuse
et une nouvelle lame.
Si le déneigement est déclenché, l’élu d’astreinte est
informé et deux camions,
équipés de lames et de
saleuses parcourent la
commune, divisée en deux
secteurs : le haut et le bas.
Le sel, stocké dans un abri
à sel d’une capacité de
350 tonnes, construit en

2013 au CTM, est utilisé à bon escient  
en fonction de l’enneigement, de la
température et de la circulation. Un
tracteur peut également être équipé
d’une lame et d’un réservoir de sel
pour dégager les rues étroites ou les
parkings. Il faut environ 4h à chaque
véhicule pour dégager son secteur, soit
41 km de voirie au total. La priorité est
donnée aux grands axes empruntés
par la STAS et aux équipements publics
comme les écoles.
Si la priorité est donnée aux grands
axes et aux accès aux bâtiments publics, toute la commune est dégagée.
Les autres agents du CTM utilisent des
portes-outils ou des pelles pour dégager les trottoirs, les cours d’écoles et
les entrées des bâtiments publics.
La réussite de ce dispositif résulte
d’une bonne coordination entre agents
et élus, ces derniers souhaitant conserver ce service en interne pour plus de
qualité, de flexibilité et de réactivité.

Quand la ville s’illumine...
Villars scintillera de mille feux à l’occasion des fêtes de fin d’année !
50 % du parc des illuminations nécessitait d’être renouvelé : l’occasion de
définir une nouvelle mise en lumière.
Si la commune conserve bien 50 % de ses
décorations, l’autre moitié a fait l’objet
d’un marché. La société « Leblanc illuminations » a été retenue pour un contrat
de location sur 4 ans, d’un montant de
15 000 € par an.
Le thème retenu par la Municipalité
s’oriente sur des couleurs « blanc chaud »
et « blanc froid » avec des décors animés
par LED scintillantes. Les illuminations
seront recentrées sur le Centre bourg
avec un sapin lumineux place Gambetta,
des rideaux scintillants place de l’Arse-

nal, des traversées et boules lumineuses
rue de la République et des suspensions
rue de l’Hôtel de ville. L’église et le parvis
de la Poste seront mis en valeur par une
technique de Supracolor et Goboled.
3 autres secteurs ont été identifiés et réserveront quelques surprises : le Centre
Commercial de la Feuilletière, la rue de
la Côte et le rond-point de Montravel. La
majorité des illuminations est posée par
les services techniques municipaux.
A noter que le parc lumineux de la commune sera désormais 100 % LED pour
une consommation totale de seulement
10 000 W (soit 10 petits radiateurs).
Rendez-vous le 8 décembre à 18h sur le
parvis de la Poste pour le lancement des  
illuminations !

Vie municipale

13

e
u
q
i
m
o
n
o
Vie éc

Absygraph
Créée en 1993 à Saint-Etienne,
l’agence de communication
Absygraph s’est installée à Villars
depuis le mois de juin 2017.
Après 24 ans d’expérience en communication, dont 13 ans en impression
lors du rachat de l’Imprimerie Générale
du Centre, Absygraph vole de nouveau
de ses propres ailes et se recentre sur
son premier métier.

Un nouveau
départ avec
de nouveaux locaux, rue de Bourgeat,
très appréciés puisqu’ils sont lumineux, comportent une partie bureau
et une partie atelier, un parking gratuit
et un accès proche de l’autoroute.
Créer, rechercher, conseiller, réaliser,
imprimer, façonner, personnaliser,...  
l’équipe d’Absygraph prend plaisir à
écouter et à répondre sérieusement  
et avec professionnalisme à chaque
demande, de la simple carte de visite
aux projets les plus complexes. La nouvelle société Apyforme, qui partage
un bureau dans les mêmes locaux, n’a
d’ailleurs pas hésité à confier la totalité de sa communication à Absygraph.

Experte en Print et packaging, l’agence
a plusieurs cordes à son arc, comme la
réalisation de sites Web, l’impression
numérique et le façonnage, réalisés
sur place, et sait mener un projet de A
à Z, que ce soit pour des particuliers ou
des professionnels, des associations ou
des entreprises. L’équipe, qui compte
6 personnes aujourd’hui (François, gérant, Dominique, commerciale, Patrice
et Sandrine, créatifs infographistes,
Nathalie et Gilles, infographistes), apportera une expertise de qualité aux
projets, ajoutant sa réactivité, sa proximité et sa convivialité.

Coordonnées : 21 rue de Bourgeat - 42390 VILLARS
Tél :   04 77 93 99 56 - mail@absygraph.fr - www.absygraph.fr

Lucie LB Administration
Depuis mars 2014, Lucie Le
Borgne propose ses services d’assistante administrative auprès des
professionnels ou des particuliers.

Après avoir été salariée pendant 8 ans
dans différentes entreprises et associations du domaine culturel, Lucie a
décidé de devenir auto-entrepreneur.
Cette nouvelle activité lui permet de
mieux concilier vie personnelle et
professionnelle, de répondre à une
demande croissante de flexibilité et de
ne jamais s’ennuyer ! « Je rencontre
des gens très différents dans n’importe
quel domaine. Mon travail n’est pas du
tout routinier ! ».
Secrétariat (courriers, classement,
petite comptabilité...), communication
(communiqués de presse, mise à jour
de site Internet,...), conseils adminis-

tratifs (démarches en ligne,...), Lucie
s’adapte aux besoins des professionnels ou des particuliers, que ce soit
ponctuellement (ex : 2 petites heures)
ou régulièrement (ex : 3 jours par
mois...).
« Les petites entreprises, les artisans,
les professions libérales, les associations,... n’ont parfois pas les moyens
d’embaucher ; parfois il s’agit d’une
surcharge de travail ponctuelle ou
encore de personnes ne maîtrisant pas
les nouvelles démarches en ligne. Je
suis là pour les aider, pour leur proposer un service sur mesure en travaillant
sur place ou à mon domicile ».

Coordonnées : Lucie LE BORGNE - Tél. : 06 83 01 09 37
e-mail : lucieleborgne.assist@yahoo.fr - site Internet : www.lucielbadministration.com
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La Maison
de la Pizza
Samir et Hervé ont
ouvert la Maison de la Pizza
le 5 septembre dernier
à Villars, rue du 8 mai 1945.
Pâte artisanale, produits frais et cuisinés, les deux amis d’enfance ont mis
tous les atouts de leur côté pour faire
de cet ancien local électrique le rendez-vous incontournable des amateurs
de pizzas.
Une réfection complète du lieu, dans
les tons orangés, gris et noirs pour
le côté chaleureux, a été nécessaire
avant de s’installer. L’endroit ? A Villars
bien sûr,   commune de leur enfance

et de leur
famille, rue
du 8 mai 1945,
accessible par la rue Paul Bert, près du
stade ou par la rue du Breuil en prenant la ruelle du 8 mai 1945.
Pour Hervé, pizzaiolo depuis 20 ans,
formé à St-Etienne, la pizza est une passion. « J’élabore une pâte craquante et
des garnitures pleines de goûts.»
Dans leur pizzeria, les deux amis souhaitent se démarquer par leur expérience et la qualité de leurs produits,
tout en pratiquant des prix très abordables. « Nous achetons les légumes
sur le marché, la viande chez le boucher et tout est cuisiné. Je prépare la
sauce tomate et les desserts maison

tous les deux jours ».
A déguster sur place (sur réservation,
le nombre de place étant limité), à emporter ou à livrer, leurs pizzas font déjà
des adeptes parmi les habitants et les
entreprises du secteur, qui n’hésitent
pas à passer commande pour leur repas ou des réunions.

Coordonnées : rue du 8 mai 1945 - Rond point la Moulinière 42390 VILLARS - Tél :   04 27 40 32 21 - à emporter ou livraison gratuite.
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h - vendredi, samedi et dimanche de 11h à 14h et de 18h à 22h30.

La Cabane à Jé
Envie d’un burger original et de
frites fraîches, le tout fait maison
avec des produits locaux ?
La Cabane à Jé vous attend tous
les jeudis soir de 18h30 à 20h30
sur le parking du Centre
Commercial de la Feuilletière !
La Cabane à Jé est un foodtruck atypique, installé dans une caravane américaine Airstream de 1963 et actif depuis avril 2015 ! « Recouverte d’inox,
elle attire les regards et apporte un
côté rétro intéressant pour certains
événements » souligne Jérôme GayPeiller, chef cuisinier et propriétaire
de la Cabane à Jé, qui bénéficie d’une

expérience de
10 ans dans la
restauration
traditionnelle
et semi-gastronomique.
Il a rapporté
le concept de foodtruck du Canada et,
dès le départ, il a souhaité proposer
une restauration nomade basée sur des
produits frais, issus de filières locales et
cuisinés sur place. « Le pain et la bière
viennent de Saint-Etienne, la viande de
la ferme Bertholet à La Fouillouse. »
La Cabane à Jé propose 3 burgers différents chaque semaine, des burgers à
composer soi-même avec des produits

de saison, des frites fraîches et des
desserts de saison. Le Foodtruck se
déplace également pour de l’événementiel : foires, matchs, anniversaires,
mariages, associations, événements
d’entreprise,... en proposant des prestations personnalisées (buffet apéritif,
plats conviviaux, desserts,...).
Son site Internet informe des menus
de la semaine et de sa localisation.

Coordonnées : La Cabane à Jé est présente : le lundi à l’Etrat (parking du gymnase) - le jeudi à Villars (Centre Commercial La Feuilletière
- le vendredi à Sorbiers (place du 19 mars 1962) ainsi qu’à tous les matchs de l’ASSE - Tél : 06 41 50 75 72 - contact@cabaneaje.fr site Internet : www.cabaneaje.fr
Vie économique
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Avec l’appli Illiwap

QR Code
Mairie
de Villars

@ 42390

soyez informés et alertés en temps réel !

Villars a choisi Illiwap comme
nouveau système d’alerte.

Comment recevoir les messages
émis par la commune ?

Cette application, développée à
l’échelle nationale voire internationale par l’entreprise stéphanoise Diagram informatique, est gratuite, sans
inscription, sans publicité et respecte
la vie privée en assurant l’anonymat
des téléphones.
Elle permet à la commune de diffuser des messages d’alerte géolocalisés (incident, fuite de gaz, problème
de circulation, alertes météo, inondations, déneigement,...) ou d’information (réunions de quartier, horaires
de services, grands événements...)
rapidement à tous les citoyens porteurs de l’application.

Il suffit de télécharger l’application
Illiwap sur son smartphone. Celleci est gratuite, disponible sur iOS
dans l’Apple Store pour Iphone et sur
Google Play pour Android, et occupe
peu d’espace sur le téléphone.
Ensuite, à l’aide du scanner intégré à
l’application, scannez le QR Code cidessus ou ajoutez le code @42390.
Votre téléphone est désormais prêt à
recevoir les messages émis par la ville
de Villars.
Selon vos centres d’intérêts, vous
pourrez aussi scanner d’autres QR
Code Illiwap pour recevoir les informations d’autres stations (autres

communes ou associations équipées).

Accueil des nouveaux habitants
Cérémonie de bienvenue :
vendredi 9 février 2018 - 19h
salle Penot
(3 rue Danton)

La Municipalité invite toutes les personnes ayant emménagé à Villars entre mars 2017 et janvier 2018 à une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.
Le principe : présenter la commune, expliquer les grands projets en cours, répondre aux questions de chacun et offrir une
malette remplie d’informations pratiques, le tout dans une atmosphère de convivialité et d’échanges.
Pour participer : s’inscrire avant le 26 janvier 2018 à l’accueil
de la Mairie ou en remplissant le formulaire sur www.villars.
fr/espace-pratique/demarches-en-ligne/nouvel-habitant/.
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11 octobre 1867 : un coup de grisou
au puits Beaunier fait 39 morts
Il y a 150 ans, un fait divers
au retentissement national
plongeait dans le deuil la
petite cité minière de Villars.
Du puits Beaunier (foncé en 1838 et
approfondi en 1868 à 275 mètres), on
ne devine aujourd’hui que les restes
de la plate-forme aménagée à flanc
de colline, dans la montée de la Taillée, en dessous de l’école Jean Ravon.
Ce puits de mine, dont la recette se
trouvait en contrebas (avenue de
l’Industrie), a été, durant près d’un
siècle, un des poumons de la vie économique locale.
Le puits Beaunier allait tristement
entrer dans l’histoire au matin du 11
octobre 1867. La commune comptait alors un millier d’habitants et
la Municipalité était conduite par
André Fessy, fabricant de ruban et
habitant au château de Michard.
La nouvelle église venait tout juste
d’être construite (en 1862) et son
clocher pas encore érigé. L’ensemble
salle d’asile (salle de la Libération)
et école du Bourg n’était pas non
plus construit et la mairie se situait à
l’époque place Victor Hugo (rue Danton, à l’arrière du château des mines
devenu l’actuelle mairie). Voilà planté
le décor.
En ce matin du 11 octobre, à tout
juste 10 heures, un coup de grisou
meurtrier allait faire 39 victimes et
laisser 15 veuves et 38 orphelins.
Il semblerait que cette déflagration mortelle ait été provoquée par
une lampe à feu nue, à la suite d’un
dégagement de gaz. Mais la Compagnie des Mines a très vite fait savoir
qu’elle n’était en rien responsable.
Les cadavres remontés au jour par la
fendue Villars (sur le site de l’actuel

Editions Johannès Merlat - Saint-Etienne

centre social) furent dirigés dans une
forge, près du bureau des mines (actuelle salle paroissiale près de la mairie), et alignés sur la paille. Beaucoup
étaient atrocement brûlés, tout juste
reconnaissables. Un seul survivant (le
jeune Galmiche, âgé de 17 ans) fut
retrouvé, mais il devait hélas décéder
le lendemain des suites de ses blessures.
Durant deux jours, les coups de marteaux des charpentiers attachés à
assembler les planches des cercueils
résonnèrent dans tout le bourg. La
Préfecture craignant des manifestations hostiles lors de l’enterrement
qui rassembla 3000 ouvriers mineurs,
y délégua des brigadiers. Mais tout se
passa dans le calme et la dignité. Le
Ministère de l’Intérieur octroya pour
sa part une somme de 2000 francs à

répartir entre les familles.
Vingt-cinq des victimes étaient de
Villars, trois du quartier de Beaubrun
à Saint-Etienne, une de Saint-Genest-Lerpt et les autres dirigées dans
leurs familles en Haute-Loire et en
Ardèche. Jules Grillé, ingénieur des
Mines et adjoint au maire, eut la
lourde charge de dresser la liste des
morts pour l’état civil.
Cette catastrophe eut pour conséquence de contraindre la Municipalité d’aménager un nouveau cimetière
(là où il se trouve actuellement) en
lieu et place de celui alors situé derrière l’ancienne église, quartier de
l’Arsenal (parking actuel en face de
la salle omnisports) et qui était trop
petit.
Pierre Thiolière
Villars d'Hier
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Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »
Pour informer ses concitoyens, la
mairie de Villars a souscrit à un logiciel d’alerte auprès de la société
Diagram. Pour y accéder, il suffit de
télécharger gratuitement l’application Illiwap sur votre smartphone
ou votre tablette. Aucune remontée d’information n’est effectuée,
afin de garantir votre vie privée. Une
fois l’application chargée, cliquer sur
« ajouter une station » et à l’invite @  
taper 42390. Vous pouvez également
ajouter une 2ème station concernant
plus particulièrement les alertes police :
le code après @ est 42390:vv.
Cet outil très performant vous permettra d’être informé en temps réel
des événements importants sur la
commune (chantiers sur les routes,
réunions de quartier,…). Il n’y a aucune
publicité ni aucune propagande politique. La 2ème station (voisins vigilants),

vous alertera sur les démarchages frauduleux, le signalement de véhicules ou
d’individus suspects. Plus l’information
passera plus la sécurité de tous sera assurée. Vous pourrez même contribuer
à l’information de tous en signalant au
17 tous comportements suspects. Dès
que la police nous informera, nous relaierons l’alerte sur Illiwap.  
N’oubliez pas également que, pour
toute absence d’au moins une semaine, vous pouvez vous inscrire, auprès du poste de Police Municipale, à
l’Opération Tranquillité Absence. Des
passages réguliers de la Police Municipale et Nationale seront effectués à
votre domicile.
Je voudrais également profiter de cette
tribune pour lancer un appel à la citoyenneté aux individus qui taguent de
manière récurrente les murs de notre
commune. Nous avons déjà consacré

plus de 8 000 € depuis décembre 2016
pour nettoyer ces inscriptions disgracieuses. Je suis prêt à les rencontrer
afin d’étudier toutes propositions qu’ils
seraient susceptibles de faire : peutêtre pourrions-nous étudier un espace
dédié à cette forme d’expression. Je
ne parle volontairement pas de sanction contre cette pratique, je pense
d’abord que nous pouvons passer par
une phase de dialogue, mais il est bien
évident que sans compréhension de
leur part nous mettrons tout en œuvre
pour faire cesser ces incivilités.

Jean-Marc MASSON

Adjoint à la sécurité et
à la tranquillité urbaine

contact@villars-ensemble.fr
www.villars-ensemble.fr

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »
Lors du Conseil municipal de mai, nous
avons fait remarquer à l’adjoint au
développement durable qu’il n’avait
jamais réuni de commission sur ce sujet du développement durable en 3 ans
et demi de mandat ! Nous avons repris
ces éléments dans notre magazine
Viva-Cité de juin dernier. Cette vérité
n’a pas été appréciée par l’adjoint en
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question, qui a utilisé le Conseil municipal suivant pour nous répondre. Vous
lirez ci-dessous un extrait de ses propos (l’intégralité est en ligne sur notre
site www.villarspourtous.fr), que nous
ne commenterons pas. Nous laissons
chacun se faire sa propre opinion sur
le rapport entre le sujet du développement durable et cet écrit...
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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)

L’essentiel des Conseils municipaux
Conseil municipal du 3 octobre 2017
FOURNITURE DE REPAS DANS
LES CRÈCHES ET DANS LES
RESTAURANTS SCOLAIRES
En séance du 4 juillet 2017, le Conseil
municipal s’est prononcé pour l’organisation d’une procédure de consultation par appel d’offres ouvert pour
la fourniture de repas dans les restaurants scolaires et dans les crèches.
Deux offres ont été reçues et analysées en fonction des critères de jugement prévus au règlement de consultation (prix : 60 %, valeur technique :
40 %).
A l’occasion de sa séance du 22 septembre dernier, la Commission d’Appel d’Offres a retenu la proposition de
la Société Le RESTAU VERT, cette offre
étant économiquement la plus avantageuse d’après les critères énoncés
ci-dessus.
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité la proposition de la Société
LE RESTAU VERT, située à St-Etienne,
pour le marché de fourniture de repas
dans les restaurants scolaires et les
crèches municipales, pour une durée
de 3 ans, du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020.

BUDGET COMMUNAL 2017
Le Conseil municipal est informé de
la mise en place par le Département
de la Loire de crédits de subventions
spécifiques en faveur des communes
urbaines au titre des solidarités territoriales.
Le Conseil municipal sollicite à ce titre,
à l’unanimité, une aide financière du

Département de la Loire pour le projet
de rénovation d’équipements communaux du complexe sportif : reprise du
sol du terrain de volley-ball pour un
estimatif de 90 000 € HT et reprise des
surfaces de deux courts de tennis pour
un estimatif de 110 000 € HT.

INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE EAU POTABLE DE
SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
La compétence « Assainissement - Eau
Potable » a été transférée à St-Etienne
Métropole le 1er janvier 2016.
Le 29 juin 2017, St-Etienne Métropole a approuvé un nouveau contrat
de délégation en retenant l’offre de la
STEPHANOISE DES EAUX par voie d’affermage pour une durée de 5 ans et 2
mois à compter du 1er août 2017.
Le délégataire du service devra intervenir conformément au nouveau contrat
de DSP approuvé par St-Etienne Métropole pour une bonne gestion du
service avec des optimisations techniques mais aussi tarifaires.
St-Etienne Métropole a informé la
commune que les usagers du service
d’eau potable de VILLARS pourront
bénéficier de conditions tarifaires plus
avantageuses avec le nouveau contrat.
A titre d’information et de simulation
indicative, sur la base d’une consommation d’un abonné de 90 m3/an, le
total facturé à l’usager sera en baisse
comme suit :
rappel
total
facturation
au
01/01/2016 avec l’ancien contrat :
264,60 € TTC
Rappel
total
facturation
au
01/01/2017 avec l’ancien contrat et
effet de l’avenant : 249,11 € TTC

Avec le nouveau contrat, au
01/08/2017, le total facturé à l’usager
pour une base estimative de 90 m3/ an
sera de 238,54 € TTC.
Soit une baisse totale d’environ 26 €/an
pour l’usager sur une base de consommation de 90 m3/an.
A périmètre constant de prélèvement
ou taxation du service, cette baisse du
prix de l’eau pour l’usager sera d’environ 10 % avec les effets combinés
de l’avenant à l’ancien contrat et les
conditions d’offre du nouveau contrat.
Les abonnés du service d’eau potable
de Villars recevront toutes informations utiles par la Stéphanoise des
Eaux, qui gèrera toutes les relations
avec les abonnés.

Vie des Conseils
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Le Volley-Ball Villars
a fêté ses 30 ans !
L’association Volley-Ball Villars
existe depuis 1987 sur la commune. Le 16 septembre dernier,
elle a fêté ses 30 ans avec un
beau programme sportif pour
anciens et actuels licenciés.
Convivialité et souvenirs
étaient au rendez-vous !
Après une assemblée générale un
peu spéciale, les matchs se sont succédés à la salle omnisports Souchon
avec une rencontre seniors filles, une
rencontre seniors garçons et un tournoi loisirs mêlant joueurs actuels et
anciens volleyeurs. Raymond Fauriat
et Michel Jasserand ont été mis à
l’honneur pour leur implication dans

VOLLEY-BALL VILLARS

Salle Omnisports R. Souchon
13 rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS
06 83 27  30 11
vbvillars@wanadoo.fr

le club dès le début. Pour la pause
repas, le club avait loué les services
d’un foodtruck, la Cabane à Jé, et de
nombreuses photos étaient exposées, rappelant à certains souvenirs
et anecdotes : « A Villars, le volley
c’est un peu une histoire de famille »
souligne Sylvain Dufour. « Mes parents, mon frère et moi y jouions et
j’y ai rencontré ma femme. Et nous ne
sommes pas les seuls : les Bruyas, les
Patouillard, les Moulin, les Barrou,...
ont aussi marqué la vie du club.» « On
se souvient des week-ends à Vias ou
au Grau du roi, des moments mémorables ! » ajoutent Jessica et Audrey.
Bref, tous ont une histoire à raconter
et ce n’est pas terminé !

Volksnited

Une association pour les passionnés de Volkswagen
Depuis fin 2008, l’association king Auchan Villars. Bon nombre des
villardaire Volksnited, rassemble véhicules des membres de l’associales admirateurs du groupe tion ont marqué leur époque, comme
Volkswagen de la Loire. les mythiques Golf GTI, Coccinelles
Volksnited a été créée par des passionnés des marques du groupe allemand
(VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche,...)
afin de partager leur passion et de la
faire découvrir au plus grand nombre,
notamment en se rassemblant le 2ème
vendredi de chaque mois sur le parVOLKSNITED

06 11 36 74 71
volkstour@gmail.com
https://www.facebook.com/fondateur.volksnited
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et Combis. Après avoir organisé pendant 7 ans le Volkstour, grand rassemblement annuel à Aurec Plage,
Volksnited a décidé de se recentrer
sur la Journée nationale des véhicules
d’époque avec un premier événement
le 30 avril 2017 au stade Paul Bert.
« Nous renouvellerons cette journée
ouverte au public chaque année, toujours dans les valeurs d’esprit familial, de partage et de convivialité de
notre association » précise le président. Récents ou anciens, d’origine
ou transformés, les véhicules choyés
deviennent de véritables pièces de
collection à découvrir pour le plaisir !

Slot Racing S. CAR
Des voitures miniatures électriques

à piloter !

L’association S. CAR, présidée par
Bernard Claes, s’est installée à
Villars, dans le quartier du
Bois Monzil, fin août.
S. CAR a pour objectif de démocratiser le slot, de le faire connaître au
grand public et d’amener les jeunes
comme les adultes à pratiquer un
nouveau loisir. Le Slot racing ? Les
passionnés vous diront qu’il s’agit
de faire rouler des voitures miniaturisées sur une piste qui sert à la fois
au roulage, au guidage sur des rails et
à l’alimentation éléctrique. Né dans
les années 50 aux USA, ce concept a
perdu de l’intérêt face à la technologie et à l’informatique pour revenir
sur le devant de la scène, surtout en
Espagne et en Italie, où il est considéré comme un véritable sport.

A Villars, Bernard Claes propose une
piste en bois de 30 mètres de développé et 8 voies. « J’ai mis 6 mois pour
la réaliser en tant que maquettiste
professionnel. Je la mets aujourd’hui
à disposition du grand public, des
associations de slot ou autres, des
centres sociaux,... La piste est sonorisée, des caméras filment les courses
pour les projeter sur un écran géant
et le chronométrage se fait au millième de seconde. On s’y croit vraiment ! ».
Pour une pratique ponctuelle (roulage libre) ou régulière (adhésion à
l’année) ou encore l’organisation de
soirées privées ou d’anniversaires,
seul, en famille ou entre amis, l’association S. CAR ouvre ses portes à tous
dès 7 ans (accompagné d’un adulte).

ASSOCIATION S. CAR
4 rue Kléber 42390 VILLARS

06 99 63 85 40 - scarslotracing@gmail.com
http://www.facebook.com/scar.slotracing
Ouverture : mercredi, samedi, dimanche
de 14h à 18h, soirs de semaine sur réservation.
Tarifs : 4 € l’heure (dégressif)
2 € location de voiure et poignée.

La Cerise bleue
Les Ateliers de Barbara et Marie
Créée il y a 8 ans à St-Priest en pourront exposer leurs oeuvres au
Jarez, l’association « Les Ateliers mois. Mon souhait est de faire vivre
de Barbara » a déménagé à ce lieu, de faire découvrir différents
Villars depuis octobre 2017, talents artistiques, en toute simpliciau 13 rue de la République. té. » La Cerise bleue accueillera aussi

LA CERISE BLEUE
Les Ateliers de Barbara et Marie

13 rue de la République 42390 VILLARS
06 60 49 59 24
artiste@barbarapradel.com
www.barbarapradel.com

L’ancien local de Gaz 42 a été entièrement rafraîchi pour devenir « La Cerise
bleue » ! Ce nouveau site, inauguré le
20 octobre, a pour objectif de devenir un lieu culturel, d’apprentissages
et d’échanges. L’espace se compose
d’une partie « Exposition » et d’une
partie « Atelier ». « Pour l’instant,
ce sont mes peintures et sculptures
que l’on peut découvrir » explique
Barbara Pradel, artiste plasticienne
villardaire formée à la Faculté d’Arts
Plastiques. « Ensuite, d’autres artistes

des ateliers de « peinture et sculpture
», animés par Barbara,  et de « modelage et mosaïque » avec Marie Moulard (les mercredis de 14h à 16h et les
samedis de 10h à 12h pour ces derniers). Les week-ends de décembre,
des ateliers d’arts créatifs pour préparer les fêtes seront ouverts à tous,
adultes comme enfants. Les plus
jeunes pourront aussi fêter leur anniversaire à la Cerise bleue autour d’un
atelier créatif les samedis après-midi
de 14h à 16h30 sur réservation (peinture ou sculpture + goûter).
Vie associative
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Concert - Symphonia & Sinfonietta

e

Cie l’Etoffe des rêves
« Pendant que la Belle dormait »

Saison culturelle
2017-2018

Croq’notes Théâtre - « A la
queue, comme tout le monde »

Samedi 16 décembre - 18h
Eglise de Villars
Concert de Noël gratuit dans le cadre des
« Animations de Noël »
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 20 décembre - 16h30
Salle de spectacles - Médiathèque
Spectacle pour enfants dès 4 ans.
Billets : 5 € pour tous - en vente à la
Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Vendredi 26 et samedi 27 janvier - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
Comédie de Marie Laroche-Fermis.
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Sinfonietta - « Rossinissimo !!! »

Cie Par nos lèvres - « Engrenages »

Corps à choeur réveille son Juke-Box !

Samedi 3 février - 20h30
Eglise de Villars
Concert lyrique - rens. : 06 24 64 10 52.
Billets : 15 € le jour même / 13 € en prévente
auprès des choristes / 5 € pour les étudiants.

Samedi 3 mars- 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
d’après « Soif et mort ou l’itération inverse »
et « Rencontre souterraine ».
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Samedi 17 mars - 20h30
Salle de la Libération
Un concert dans l’esprit décalé des années 60.
Billets : 10 € et 1/2 tarif pour les 5 à 10 ans en vente sur place uniquement.
Rens. : 06 83 35 17 98.

Expo - Renc’art céramique

Expo - Bernard Farjat

Expo de la Biennale des Arts
Singuliers et Innovants

Du 16 janvier au 3 février
Salle d’expositions - Médiathèque
Sculptures autour du thème « Expressions et
proverbes ».
Entrée libre.
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Du 13 février au 3 mars
Salle d’expositions - Médiathèque
Peintures abstraites.
Entrée libre.

Du 6 au 31 mars
Salle d’expositions - Médiathèque
Absence de cadre et de contraintes pour
une expo totalement libre !
Entrée libre.

Les Ressources numériques

de la Médiathèque départementale

Musique, vidéos, magazines, autoformation…
Accédez en un seul clic gratuitement à toutes les ressources
numériques offertes par la Médiathèque départementale de la
Loire, grâce à votre adhésion à la Médiathèque de Villars.
La Médiathèque départementale de la Loire
met 4 plateformes numériques à disposition du public sur son site Internet :
- Tout Apprendre : plateforme de formation
à distance qui propose des centaines de
cours individuels dans des domaines aussi
variés que la bureautique, le code de la
route, le développement personnel, les langues, le multimédia, la musique, le soutien
scolaire...
- Philharmonie de Paris : plateforme de
musiques, vidéos, documentaires et conférences à la demande. Ecoutez, regardez,
découvrez tous types d’univers musicaux.
- Le Kiosk : kiosque numérique qui propose
la lecture en ligne de plus de 500 magazines
de la presse française et internationale, disponibles le jour même de leur sortie.
- 1D Touch : plateforme de streaming dédiée à la création musicale indépendante.
Découvrez de nouveaux artistes souvent
invisibles dans les médias traditionnels.

COMMENT
S'INSCRIRE ?
 Rendez-vous dans

à la Médiathèque de
Villars.

 La Médiathèque
vous fournit vos
codes d'accès
personnels.
 Connectez vous
sur www.loire-mediatheque.fr
D'où vous voulez !
 Accédez d'un
simple clic à
l'ensemble des
ressources
numériques
proposées.

Musée Jean-Marie Somet

réouverture partielle pour la Sainte-Barbe !
Depuis le 2 décembre, les
Amis du Vieux Villars reprennent leurs permanences
tous les vendredis de 14h à
17h (hors vacances scolaires) et sur
RDV au 04 77 74 04 36.
Pour le moment, seule la salle de
la Mine est finalisée, avec 17 panneaux explicatifs et de multiples
objets. Il faudra encore patienter
un peu pour découvrir l’ensemble
des collections, le travail de tri et
la mise en forme de la nouvelle
scénographie nécessitant un
important travail de la part des
bénévoles.

D’autres thèmes seront bientôt
abordés : l’hippodrome, l’aviation, la passementerie, la vie locale et associative...
Un appel est lancé aux Villardaires qui posséderaient des photos anciennes de la commune,
des activités qui s’y sont déroulées ou encore des habitants afin
de les numériser et les ajouter
aux collections du Musée. Pour
tous objets ou photos anciennes
pouvant intéresser le Musée, se
faire connaître en Mairie :
04 77 91 11 20.
Vie culturelle
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gratuites

2017Centre Bourg
e Villars
par la ville d
Organisées
des Fêtes
et le Comité

Vendredi 15 décembre

Samedi 16 décembre

Dimanche 17 décembre

Place Gambetta - Village de Noël

Place de l’Arsenal

Place Gambetta - Village de Noël

16h30 - 20h

7h30 - 14h

10h30 - 17h

0 Promenades gratuites en calèche

0 Promenades gratuites en calèche

0 Promenades gratuites en calèche

6 Limonaire orchestrophone
4 Manège écologique
3 Jeux en bois
2 Chapiteau des lutins (vente de

6 Limonaire orchestrophone
5 Animations au Louam’s (vente à

6 Limonaire orchestrophone
4 Manège écologique
3 Jeux en bois
7 Cyclo-tour à bois / manège à toupies
5 Stand du www.Point Bar

avec le Père Noël !

avec le Père Noël (de 10h30 à 12h30) !

l’assiette d’huîtres, saumon et foie gras servi avec du pain de la Boulangerie Notin)
et à la Boulangerie Notin (dégustation,
vente de pains spéciaux)

marrons chauds, crêpes, vin chaud et
chocolat chaud, distribution gratuite
de papillotes aux enfants)

Place Gambetta - Village de Noël

Eglise de Villars

10h30 - 20h

17h30 - 18h30

avec le Père Noël (à partir de 14h) !

1 Ateliers gratuits de chant pour
adultes et enfants, animés par
l’association Croq’notes.

18h30

1 Concert de Croq’notes et des

« stagiaires », gratuit, tout public.

0 Promenades gratuites en calèche
6 Limonaire orchestrophone
4 Manège écologique, Jeux en bois
3 Cyclo-tour à bois / manège à toupies
5 Stand du www.Point Bar

(vente de foie gras, huîtres et boissons fraîches)

2

Chapiteau des lutins (vente de
marrons chauds, crêpes, vin chaud et
chocolat chaud, distribution gratuite
de papillotes aux enfants)

8 Étoile de Noël lumineuse
Eglise de Villars
18h

1 Concert de Noël

de Symphonia et Sinfonietta,
gratuit, tout public (possibilité d’apprendre

les chants du concert à 16h30 avec les choristes)

avec le Père Noël !

(vente de foie gras, huîtres et boissons fraîches)
(de 10h30 à 14h)

2

Chapiteau des lutins (vente de
marrons chauds, crêpes, vin chaud et
chocolat chaud, distribution gratuite
de papillotes aux enfants)

8 Étoile de Noël lumineuse
15h

1 Spectacle de magie gratuit « Tout

peut encore s’arranger...même mal ! »
de Monsieur Pol
Théâtre de rue - Magie foraine
dans un esprit burlesque
Tout public - 50 min.

