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Semaine de
la proximité :
4 réunions de quar ers pour
présenter des projets, discuter,
vous écouter... (p. 13)
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Edito
Le mot
du Maire
Mairie - Informa ons pra ques
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

La Résidence pour personnes âgées « Les Marronniers » va
devenir une Résidence Autonomie. 40 ans après sa construc on
et de régulières opéra ons d’entre en, elle va prochainement
faire l’objet d’importants travaux de réhabilita on.
Métropole Habitat, bailleur social propriétaire du bâ ment, sera
en charge de ceux-ci. Le CCAS de la commune, ges onnaire, a
demandé au propriétaire de confier la maîtrise d’œuvre à une
équipe spécialisée, car les travaux seront eﬀectués en site
occupé par des résidents, dont la moyenne d’âge est de 85 ans.

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Permanences Services Techniques
et Urbanisme :
- les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
- les vendredis de 14h à 16h
(+ RDV possibles en dehors
de ces horaires au 04 77 91 11 21)
Police Municipale :
04 77 52 96 72
Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous. Merci de vous
adresser à l’accueil de la Mairie.

Dans ce bâ ment datant de 1976, il sera procédé à une
réhabilita on totale des chambres et des espaces communs,
dont la salle de restaurant, à des agrandissements sur l’extérieur
et à une améliora on de l’isola on thermique.
Ainsi, en 2020, la résidence trouvera une nouvelle a rac vité aux
yeux des personnes âgées en leur oﬀrant un meilleur confort.
De même, je salue l’implanta on, sur notre commune, du premier
équipement de loisirs au sein du centre commercial Auchan - Portes
du Forez. Ce e structure comprendra le plus grand nombre de pistes de
bowling sur un même site de la Région, un espace ludique réservé aux
enfants et une brasserie restaura on où la bière sera brassée dans la salle
de restaurant. Ce lieu s’adressera plus par culièrement aux familles désirant
passer un agréable moment de détente.

En citant, parmi d’autres exemples, ces deux projets, l’un public et l’autre privé,
mais aussi dédiés à des popula ons diﬀérentes, je souhaite par là démontrer
que notre commune est en constante évolu on pour le bien vivre ensemble de
tous les Villardaires.

Paul Celle,
Maire de Villars.
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Agenda
du Villardaire !

Mars
 Les 23 et 24 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Lever de rideau
« Les Précieuses ridicules »
« Le Mariage forcé »
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Samedi 24 mars
Centre Social - 8h30 à 17h
Vide armoire

 Du 6 au 31 mars
Salle d’exposi ons - Médiathèque
Expo de Philippe Bouillaguet
et Sébas en Char er
dans le cadre de la Biennale
des Arts Singuliers et Innovants
(entrée libre).

Avril

 Du 3 au 21 avril
Salle d’exposi ons - Médiathèque
Expo de Véronique Miranda
& Agnès Raphard
(entrée libre).

 Vendredi 27 avril
Complexe spor f - après-midi
Cross du Sou des écoles
(repli le 4/05 si pluie).

Mai
 Vendredi 4 mai
Salle de la Libéra on - 16h à 19h
Forum Emploi Jeunes
(voir p. 10).

 Les 4 et 5 mai
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Les Clac’dents
« Le Grigri »

 Dimanche 1er avril

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

Salle de la Libéra on - 14h
Loto de Villars Running

 Mardi 8 mai

(ouvert à tous).

 Samedi 7 avril
Centre Social - 15h
Jouons ensemble
(jeux en famille - entre amis - gratuit).

 Samedi 14 avril
Complexe spor f - départs de 7h à 13h
Les Randos de Villars
du Club Cyclo de Villars
(ouvert à tous).

 Dimanche 15 avril
Stade Paul Bert - 6h30 à 17h
Vide grenier - Boule des Marronniers
(ouvert à tous renseignements : 04 77 74 30 50).

Stade Paul Bert
Vide grenier - Villars Running
(ouvert à tous).

 Du 14 au 17 mai
Réunions de quar ers - 18h30
Semaine de la proximité
(voir p. 13).

 Mercredi 23 mai
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Heure du Conte spéciale Far West
avec Corbeau
(entrée libre dans la limite des places
disponibles. Réserva on conseillée).

 Les 25 et 26 mai
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Carlier / Come / Urbain
« C’était pas prévu comme ça ! »
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

4

Juin
 Vendredi 1er juin
(a en on : changement de date !)
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Ciné-débat
(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Samedi 2 juin
Gymnases Souchon et Bernichon
Eveil Forme Loisir fête ses 20 ans !
Tous les anciens, les nouveaux licenciés
et leurs familles ainsi que tous les pe ts
Villardaires sont invités à venir fêter cet
événement ! Plus d’infos très prochainement auprès de l’associa on EFL.

 Lundi 4 juin
Salle de la Libéra on 9h-12h et 16h-19h
Don du sang
avec l’EFS et les bénévoles villardaires.

 Vendredi 8 juin
(a en on : changement de date !)
Salle de la Libéra on - 20h30
Concert de Fahro et d’élèves de
Villars - spécial Far West
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Samedi 9 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Lecture - Cie La Muse Errante
« Les Hirondelles de Kaboul »
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Les 15, 16 et 17 juin
Salle de la Libéra on - 9h30 à 18h
Exposi on « Vie domes que et dur
labeur autrefois »
de l’associa on ARCOMA (entrée libre).

« Villars en Fête » :
samedi 30 juin 2018...
Pensez à réserver
votre journée !

reux
omb os
n
ez n
Ven ouvrir s !
déc sation
réali

« Pierres à images
et pierres à imaginer »

dans le jardin public Mairie (salle de la Libéra

on si pluie)

ICI on par cipe !

La Grande
Lessive®
revient à
Villars le
29 mars !

Les structures Petite Enfance de Villars
(crèche « Les Marmottes », crèche « Les
P’tits Loups », Relais Assistantes Maternelles, Jardin d’enfants et Centre Social)
et deux classes de l’école élémentaire
H. Pouquet participent de nouveau à l’événement international La Grande Lessive®
(voir www.lagrandelessive.net)
Depuis plusieurs semaines, enfants et
adultes travaillent sur le thème « Pierres
à images et pierres à imaginer » proposé
par l’organisation.
Venez découvrir leurs oeuvres
Jeudi 29 mars 2018, toute la journée,
au Jardin public de la Mairie
(salle de la Libération si pluie)
Visite libre !

Opéra on
« Foot pour tous »
le 2 mai à Villars !
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et la Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes,
organisent la 3ème édition de l’opération
« Foot pour Tous » avec le soutien de l’US
Villars et du District de la Loire.
De nombreuses personnes en situation
de handicap mental, issues d’établissements spécialisés, seront présentes au
Complexe Sportif. Cette journée de loisir
sera l’occasion de promouvoir les valeurs
du football : plaisir, respect, engagement,
tolérance et solidarité.
L’opération Foot pour Tous met en avant
le sport adapté afin d’encourager les
clubs de football à ouvrir leur structure à
un public en situation de handicap mental
ou psychique mais aussi à promouvoir la
pratique du football auprès des structures spécialisées.

Etat civil
de la commune

Les mariages
Préscillia MOUSSET & Alexandre SAETTA - le 09/12/2017

Les naissances
Camille VIAND - le 31/10/2017
Nils CALVIER DUBUY - le 18/11/2017
Roméo BARSOTTI - le 18/11/2017
Andrea BRAYAC - le 20/11/2017
Tom AUBRI - le 22/11/2017
Mélina GOUTAGNY - le 22/11/2017
Victoire JOUVE - le 22/11/2017
Lya BENRAMDANE - le 24/11/2017
Jus ne TEYSSIER - le 27/11/2017
Yaman HANSALI - le 02/12/2017
Sanjee POKLAD - le 13/12/2017

Romane MONTPEYROUX - le 18/12/2017
Elio STERNENBERG - le 21/12/2017
Lia CALAKOVIC - le 28/12/2017
Lilou GARCIA - le 30/12/2017
Laura FERRO - le 31/12/2017
Yann ABRANTES - le 04/01/2018
Selim UNSAL - le 11/01/2018
Giulian BASCIU - le 16/01/2018
Calie CALAMAND - le 16/01/2018
Célyan SIDQY - le 18/01/2018

Les décès
Léa RABOUTOT née MORIZOT - le 19/10/2017
Antoinette CRÉPET née ROCHE - le 05/11/2017
Marie-Claude SEUX née GOUTTESOULARD - le 14/11/2017
Abderrahmane MELLAH - le 15/11/2017
Simone ROUTIER née LAMBERT - le 23/11/2017
Clémence FRAPPA - le 29/11/2017
Louis DE SAN PEDRO - le 07/12/2017
Ginette VERNAY née FAURE - le 12/12/2017
Marcel MONTPEYROUX - le 20/12/2017
Joséphine BAYLE née BONON - le 23/12/2017
Jean PRINGIGALLO - le 01/01/2018
Bernard ROGET - le 02/01/2018
Marie BOGREAU née CRESPE - le 05/01/2018
Guy DÉSAGE - le 05/01/2018
Eugénie COLOMBIER - le 08/01/2018
Henri ROUSSAT - le 14/01/2018
Roland CHOMETTE - le 17/01/2018
Stéphanie CARPIO née MIAZGOWSKI - le 18/01/2018
Maria SILVESTRE née FERNANDES - le 19/01/2018
Simon BONHOMME - le 21/01/2018

Bilan de l’état civil 2017 à Villars :
 30 mariages ont été célébrés,
 50 Villardaires sont décédés,
 81 bébés ont vu le jour.
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> Conseil Municipal des Enfants

De jeunes élus actifs
NOVEMBRE :
Salon du Chocolat et Plan Climat
Les 18 et 19 novembre, le Conseil Municipal des Enfants a animé un « Atelier
gourmand » pour les enfants au Salon
« Le Chocolat dans tous ses états ! »
organisé par le Comité des Fêtes. Les
jeunes élus ont encadré des groupes
pour la réalisa on de mousses au chocolat, cookies et roses des sables. Ils
ont équipé les pe ts gourmands de
tabliers, de toques, et aidé les plus
jeunes à enrober

des broche es de bonbons dans
la fontaine de chocolat.
Le 29 novembre, 8 jeunes conseillers se sont rendus au château de
la Perro ère pour le 5ème Forum
Plan Climat organisé par SaintÉ enne Métropole, sur le thème
« Préservons la biodiversité ».
Projec on d’un film, ateliers ludiques et interac fs, jeu de piste
et goûter bio local ont rythmé la
rencontre réunissant plusieurs
CME. Les élus de Villars sont repar s
aavec un églan er qui devvrait être planté au printtemps rue de Curnieu par
lles Services techniques
municipaux.
m

DÉCEMBRE : Téléthon
Vendredi 8 décembre,
le CME a par cipé au
lancement du Téléthon
villardaire, présidé ce e
année par Jean-Luc
Épalle, comédien Gaga.
Le lendemain, 16 jeunes
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élus ont tenu une brocante de jouets
et de livres, cuisiné et vendu des
mousses au chocolat, roses des sables
et crêpes, et vendu des broche es de
guimauve, lumignons et pe ts objets.
Au total, ce sont 469,20 € qui ont été
récoltés par le CME au profit du Téléthon.

JANVIER : Vœux à la résidence
Le 15 janvier, les jeunes conseillers
sont allés présenter leurs vœux à la
résidence Les Marronniers. Messages
de bonne année, pe ts cadeaux et
goûter partagé ont été très appréciés
des résidents présents.

Collège « Les Champs »
Tout pour grandir et s’épanouir !

Un cadre privilégié
Situé entre La Terrasse et Villars, le Collège
« Les Champs », bénéficie d’un beau cadre
de verdure, à proximité des principales
lignes de transports en commun. Dans son
enceinte sécurisée, le bâ ment principal
s’ar cule en deux par es, séparées par
un hall d’accueil. La cour est agrémentée
de préaux, bancs et arbres, un restaurant
scolaire jouxte le bâ ment principal et le
collège dispose d’un mur d’escalade tout
neuf et d’un gymnase dédié. Un cadre de
vie agréable, très apprécié des 807 élèves
actuels et de la centaine d’adultes (enseignants et personnel) présents sur le site.

Un accueil en 6ème facilité
Le Collège « Les Champs » est l’établissement de secteur de Villars, St-Priest en
Jarez, la Tour en Jarez, St-Héand, l’Étrat,
et du Nord-est de St-É enne (écoles de
Bergson, la Terrasse, la Chaléassière). Début février, les classes de CM2 du secteur
sont venues découvrir le collège avec leurs
enseignants. Voyage en bus avec des médiateurs de la STAS, 1/2 journée de cours
avec les 6èmes et possibilité de manger sur
place : tout est mis en œuvre pour que les

élèè es déco
él
rent sereinem
ment lleurr ffutur
t r
élèves
découvrent
sereinement
lieu d’appren ssage et de vie. Des journées Portes Ouvertes, en novembre, et
un accueil plus personnalisé, en juin, des
élèves inscrits complètent le disposi f.
« Ce e année, nous accueillerons aussi
les élèves de CM1, en avril, pour un jeu de
piste au sein de l’établissement. L’occasion
pour eux de découvrir le collège en amont
et de se faire leur propre idée.» précise M.
Fasang, le Principal. « A la rentrée 2017,
nous avons divisé la cour (4 000 m²) en 2 :
une par e réservée aux 6èmes/5èmes et une
par e au 4èmes/3èmes, chacune disposant de
préaux et de sanitaires. Ce e organisa on
permet de favoriser l’adapta on des plus
jeunes qui sont moins impressionnés et se
me ent en rang pour monter en cours, et
l’autonomie des plus grands qui se rendent
directement dans leur salle de classe. »

Des projets pour chaque niveau
Au Collège « Les Champs », les projets ne
manquent pas ! Chaque élève peut :
 En 6ème : aller à l’Opéra pour un spectacle
et une visite des coulisses, avoir des cours
liés à l’u lisa on d’Internet,
 En 5ème : travailler avec le Musée d’Art
Moderne et Contemporain, visiter le
Prieuré de Pommiers et la Bâ e d’Urfé,
 En 4ème : découvrir l’architecture du site
Le Corbusier et le Musée de la Mine,
 En 3ème : aller au Mémorial de la Résistance et au Musée des Confluences à Lyon.
Sans oublier les projets par culiers de
certains professeurs : travail en studios de
musique, voyage en Espagne, chorale avec
planning adapté,....

Des spécifi
D
é ificités
ité reconnues
Le Collège « Les Champs », c’est :
- 31 classes (7 sixièmes, 7 cinquièmes,
8 quatrièmes, 9 troisièmes) avec une
moyenne de 25 élèves par classe.
- 3 sec ons spor ves (Volley-ball, Athlésme, Nata on) accessibles sur sélec on
en CM2 (avant les vacances de Pâques) et
encadrées par des professeurs et éducateurs spor fs (3h de plus par semaine).
- 1 disposi f ULIS
- 1 classe Langue et Culture Européenne
(en Anglais)
- 4 choix de langues (Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien) et 2 op ons (La n en
5ème et Grec en 3ème).
- Ac on « Devoirs faits », pour ceux qui le
souhaitent les devoirs sont faits au collège
avec les professeurs.
- Ac on « Collège Citoyen », sensibilisaon au respect de l’environnement.
- 1 CDI
- 5 salles informa que (matériel récent)
- Une restaura on cuisinée sur place par
l’équipe de cuisine, une commission restaura on avec une représenta on d’élèves.
- Des clubs : cyber-café, anglais, scien fique, Éco-déco, jeux mathéma ques,...
- Proposi on de « Pack Fournitures » en
début d’année (prix inférieur au marché et
simplicité pour les parents)
- Une implica on des parents dans la vie
du Collège.
Contact : 04 77 92 62 93
ce.0420058k@ac-lyon.fr

Vie sur le Vif
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> Résidence « Les Marronniers »

Et toi, c’était comment
l’école à ton époque ?
École maternelle H.Pouquet
Les élèves de moyenne et grande sec on ont rendu visite aux résidents des Marronniers en octobre. Les enfants avaient préparé des ques ons,
des chansons et un recueil de dessins pour leur
venue. Un beau moment de tendresse et de complicité pour tous et quelques étonnements sur les
réponses des aînés : Pas de table es et de télévisions ? Pas de tro ne es et de balançoires dans la
cour ? Besoin de travailler à la ferme après l’école ?

École élémentaire J. Ravon
Des élèves de CP et de CE1 ont
rencontré les résidents des Marronniers pour un projet de Land
Art en octobre. Il s’agissait de
ramasser des matériaux naturels (marrons, bogues, glands,
bâtons,...) pour faire des produc ons ar s ques. Adultes
et enfants ont bien par cipé,
en extérieur ou intérieur, et de
belles œuvres, éphémères, ont
été créées.

8

École élémentaire J. Ravon

École élémentaire J. Ravon

Pour leur 2ème visite en décembre, des élèves de CP et de CE1 ont
apporté des jeux de société. Mémory, Triomino, Jeu des 7 familles,
Mis gri, Mikado, Croq’caro es, Monopoly,... enfants et personnes
âgées ont joué ensemble, échangé sur leurs expériences réciproques
et partagé un goûter.

Les élèves de CE2 ont rencontré les personnes de
l’atelier mémoire de la résidence en décembre. Jeux
en équipe, coloriages, rébus et chansons de Noël ont
rythmé la visite et les résidents ont remis des textes
aux enfants racontant leurs souvenirs d’école (bonnet
d’âne, blouse, pas de mixité,...).

Vie sur le Vif

Enfants et résidents se retrouveront avant la fin de l’année scolaire pour d’autres ac vités en commun.

Cure de rajeunissement à la
résidence « Les Marronniers »
D’importants travaux vont avoir lieu à la résidence dans les prochains mois.
Objec fs : me re aux normes et au goût du jour le foyer-résidence construit en 1976 et lui faire obtenir
le statut de « Résidence Autonomie » pour perme re l’accueil de diﬀérents publics.
Une Résidence Autonomie et un projet d’accueil de jour
Une résidence autonomie est un ensemble de logements pour les personnes âgées associés à des services collec fs, souvent construite à
proximité des commerces, des transports et des services. Gérée par un
établissement public, le coût du logement y est modéré. La résidence
« Les Marronniers » de Villars, gérée par le Centre Communal d’Ac on
Sociale (CCAS), correspond parfaitement à ce e descrip on.
Construite en 1976, elle nécessite d’importants travaux de mise aux
normes d’accessibilité mais aussi d’isola on. C’est pourquoi, Métropole Habitat, propriétaire des murs, et le cabinet d’architecture Projet
D, ont élaboré, en collabora on avec le CCAS, un projet de réhabilitaon complet de la résidence. Ces travaux seront financés par Métropole Habitat grâce à des fonds propres et des subven ons.
La résidence autonomie de Villars sera toujours non médicalisée et
conçue pour accueillir dans un logement des personnes âgées rela vement autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre
chez elles. Cependant, elle sera aussi des née à s’ouvrir à d’autres publics.
Le CCAS étudie en eﬀet des partenariats avec Trait d’Union, pour être
une solu on d’hébergement pour les travailleurs handicapés, et avec
d’autres associa ons comme France Alzheimer pour un accueil de jour
non médicalisé, perme ant à la fois de soulager les aidants et d’accompagner des seniors temporairement pour un repas, une ac vité,...

Des travaux fonc onnels et esthé ques
Le bâ ment sera en èrement isolé par l’extérieur, avec une réfec on
complète de la façade. Le rez-de-chaussée de la résidence sera réaménagé avec deux entrées diﬀérentes : une pour les résidents et une
pour l’accueil de jour. Ce dernier sera localisé dans une extension sur
l’avant du bâ ment.
La salle de restaura on sera agrandie en rant profit de l’ancienne terrasse non u lisée. Un espace accueil, un salon, une bibliothèque et un
espace mul média compléteront l’oﬀre de services. Les étages seront
diﬀérenciés par des couleurs spécifiques et bénéficieront désormais
de salons de visite. Ces aménagements impliquent la suppression de
8 studios. Les logements seront refaits à neuf, aux normes pour personnes à mobilité réduite. Les salles de bain seront toutes équipées de
douches à l’italienne avec sièges amovibles.
Les travaux auront lieu en site occupé. Aussi, le CCAS et l’équipe de la
résidence feront le maximum pour que les résidents ne ressentent pas
trop la gêne occasionnée par les travaux (7 000 € seront dédiés aux
frais de déménagement des occupants qui devront changer momentanément de studio pendant les travaux).

Esquisses du projet - soumises à d’éventuelles modifica ons

Vie sur le Vif
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Inscriptions scolaires
Pour la rentrée 2018, les inscrip ons scolaires
se font désormais en Mairie, sur RDV !
L’inscrip on scolaire se déroule en 2
temps :
– l’inscrip on administra ve en Mairie,
– l’inscrip on pédagogique à l’école.
Les nouvelles modalités
 Pour les enfants eﬀectuant leur
rentrée à l’école maternelle, ou
 Pour les enfants eﬀectuant leur
rentrée au CP, ou
 Pour les enfants venant d’emménager dans la commune,
l’inscrip on à l’école se fait sur RDV en
Mairie.
Il suﬃt :
 de re rer un dossier d’inscrip on à
l’accueil de la Mairie ou de le télécharger sur le site Internet www.villars.fr.

 de le remplir et de le compléter avec les pièces jus fica ves
demandées (leur nombre dépend de la situa on de chacun),
 de prendre RDV avec le service Vie Scolaire de la Mairie au
04 77 91 11 20,
 de venir au RDV muni du dossier complet (tout dossier incomplet sera refusé).
 Un cer ficat d’inscrip on est
remis à l’issue du RDV.
 Ce cer ficat d’inscrip on est
à donner au directeur de l’école
concernée lors d’un RDV pris
dans les 15 jours suivant le RDV
en mairie, afin de procéder à
l’inscrip on pédagogique.

Jardin d’enfants
Besoin de faire garder ponctuellement votre enfant de 2 à 4 ans ?
Des places sont disponibles au
Jardin d’enfants de Villars, notamment les mercredis et pendant les
vacances scolaires, ainsi qu’à la
rentrée de septembre.
Le Jardin d’enfants, situé dans les locaux de la Maison de l’Enfance, est
géré en déléga on pour la Mairie par
l’associa on Alfa 3a. Une équipe professionnelle de 7 personnes y accueille
les enfants de 2 à 4 ans, avec une capacité d’accueil de 24 enfants.
Véritable passerelle entre la crèche
ou l’assistante maternelle et l’école, le
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Jardin d’enfants favorise avec
bienveillance le développement de l’enfant, son accès
à l’autonomie, le respect de
ses rythmes de vie, sa socialisa on et accompagne les
parents.

I

,
:

Jardin d’enfants
Maison de l’Enfance
13 rue de l’Arsenal
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 54 48 21
jardindenfants-villars@
alfa3a.org

3 ques ons à :

Forum Emploi
Jeunes 2018
Vendredi 4 mai - 16h à 19h
Salle de la Libéra on
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous recherchez un job d’été, un emploi étudiant,
une alternance, un CDD, un CDI ?
Pour la 4ème année consécu ve, la Mairie de
Villars organise un Forum Emploi Jeunes perme ant de me re en rela on les entreprises
locales qui recrutent et les jeunes en recherche
d’emploi. Des candidatures, des entre ens,
des échanges en direct, facilités par la publicaons des fiches de poste dès le 30 mars sur le
site Internet de la commune : www.villars.fr.
Alors, préparez vos CV, consultez les fiches de
poste et rendez-vous au Forum le 4 mai 2018 !

Liste non exhaus ve des employeurs présents au Forum 2018 :
- Auchan Villars
- Décathlon
- Alinéa

- Onet
- L’Armée de Terre
- Orion

- La STAS
- Le Centre Social
de Villars

- Associa on
Vacances Loisirs
- ...

La Mission Locale sera aussi présente pour informer les jeunes sur les disposi fs
existants pouvant les aider dans leurs recherches d’emploi.

Bourse au permis
de conduire
Afin d’aider les jeunes pour lesquels
passer le permis de conduire est un
inves ssement financier souvent
lourd, la Commission Vie scolaire
- Jeunesse et le CCAS de Villars ont
décidé de reconduire les bourses au
permis B en échange d’heures d’intérêt général.

Le principe
La commune de Villars prend en charge
une par e du coût du permis. En contrepar e, le jeune doit eﬀectuer bénévolement 60h de travail d’intérêt général
dans les services municipaux.

Qui peut en bénéficier ?
Les Villardaires âgés de 16 à 25 ans (sous
condi ons de ressources) qui ont besoin
du permis pour faciliter leurs études ou
leur inser on professionnelle.

Les démarches
- Les dossiers sont à re rer en mairie et devront être déposés avant le 27 avril 2018.
- Le jeune doit obligatoirement s’inscrire
dans l’auto-école partenaire (« Coccinelle »
à Villars). Plus d’infos : www.villars.fr.

Véronique
ROUSTAIN
Adjointe au Maire,
chargée de
la Vie scolaire et
de la Jeunesse.

- Pourquoi les inscrip ons scolaires se
font-elles en Mairie désormais ?
Normalement, les inscrip ons scolaires
doivent être gérées par les Mairies. A
Villars, nous avions un accord avec les
directeurs d’écoles et ne nous occupions
que des déroga ons. L’Inspec on Académique, dans un souci de cohérence avec
les autres communes, nous a demandé
de faire les inscrip ons scolaires dans
leur totalité. Un agent municipal assure
donc sur RDV les inscrip ons scolaires
des enfants entrant en maternelle ou au
CP ou des nouveaux élèves arrivant sur la
commune. Cela représente de nombreux
RDV entre février et juin surtout, puisqu’il
s’agit des inscrip ons pour les 7 écoles
municipales. A terme, cela représentera un gain de temps pour les parents car
l’inscrip on à l’école et aux services périscolaires se fera en même temps.
- Les Jobs Mairie sont-ils reconduits ?
La Municipalité propose de nouveau des
Jobs Mairie pour les jeunes Villardaires
de 16-17 ans, qui ont souvent du mal à
trouver un emploi avant leur 18 ans. Nous
parlons d’environ 15 jobs de 15 jours, répar s pendant les vacances de printemps
et d’été, aux services techniques et au service des sports. Les candidatures étaient
à reme re jusqu’au 2 mars. Il s’agit d’une
véritable expérience professionnelle, de
la candidature (CV, le re de mo va on,
entre en, signature de contrat) jusqu’à
l’emploi, supervisé par un tuteur.
- Quels avantages oﬀre le Forum Emploi
Jeunes aux candidats et entreprises ?
Les candidats sont sûrs d’y trouver des entreprises qui recrutent et passent directement un entre en pour déterminer si leur
profil et leurs a entes correspondent.
C’est parfois l’occasion de rencontrer des
employeurs vers lesquels ils n’auraient
pas pensé se tourner. Les entreprises apprécient de rencontrer directement des
jeunes au niveau local. Vivre à proximint un
té de son lieu de travail est souvent
atout.
Vie municipale

11

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m

Le point sur les chantiers
Réaménagement de la rue Thiers

Chemin de Villefosse

Complexe spor f

Les travaux de réaménagement de la
rue Thiers, commencés en 2017, ont dû
être interrompus suite à la découverte
d’un réseau d’assainissement vétuste et
d’une conduite d’eau potable abîmée.
Après des études approfondies, des
travaux complémentaires doivent être
menés. Ainsi, de mars à juin, le réseau
d’assainissement du tronçon de la rue
Thiers concerné va être remplacé et, à
l’automne, les travaux de réaménagement de voirie et d’embellissement paysager prévus pourront reprendre.

De décembre à février, des travaux d’enfouissement des réseaux secs ont été
pilotés par le SIEL en vue des prochains
travaux de voirie.

Afin d’améliorer et de renforcer l’éclairage du terrain synthé que du haut, très
u lisé par les équipes locales, le SIEL a révisé l’ensemble des câbles d’alimenta on
et remplacé les ampoules. Ces travaux
ont eu lieu en février pour un montant de
15 000 €.

Chemin de la Niarée
Si la compétence Voirie a bien été transférée à Saint-É enne Métropole, il reste
encore 2 km de chemins ruraux qui relèvent de la compétence communale.
C’est le cas du chemin de la Niarée qui
longe le Lycée Hor cole de Montravel et
se poursuit sur la commune de La Fouillouse. Mi-décembre, en concerta on
avec ces deux en tés, des travaux, d’un
montant de 10 000 € environ pour Villars, ont été menés pour refaire les enrobés et poser des plots afin de sécuriser cet accès souvent empruntés par les
lycéens, les randonneurs et les cyclistes.

Rue de la Passementerie Square des Mineurs
Alors que la par e basse de la rue de la
Passementerie avait bénéficié d’une réfec on complète fin 2011, c’est au tour
de la par e haute de la rue d’être rénovée. Les travaux de réfec on des enrobés
et de réaménagement des tro oirs, qui
concernent aussi le square des Mineurs,
commenceront en avril pour un montant
de 220 000 €. Ils seront pilotés par SaintÉ enne Métropole. 40 ballons fluos seront également remplacés par des Leds
et de nouveaux candélabres installés par
le SIEL pour un montant de 40 000 €.

Vieux pont du Bois Monzil
Pour me re en valeur le pont de la Première ligne de Chemin de fer con nentale, les Services Techniques de la commune, en accord avec le propriétaire du
terrain, ont élagué des arbres afin de
dégager la vue sur le pont. Celui-ci est
désormais bien visible de la rue Kléber
et la pose d’une plaque indica ve est
prévue.

Avant

Après

École élémentaire Hubert Pouquet
Dans le cadre des études thermiques
menées pour améliorer le confort de
ce e école l’été, une modifica on de la
VMC va être testée. Le fonc onnement
du système de renouvellement de l’air
sera accéléré la nuit afin d’apporter plus
d’air frais dans le bâ ment.
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Semaine de la proximité
Depuis le début de son mandat, la Municipalité a mis en place une poli que de proximité avec la
nomina on d’élus référents et l’organisa on de réunions de quar ers tout au long de l’année.
En 2018, les élus proposent une nouvelle formule avec l’organisa on d’une « Semaine de la proximité » !
Du 14 au 17 mai 2018, 4 réunions de quar ers seront organisées sur une semaine. Les Villardaires sont invités à y aller
pour prendre connaissance des projets concernant leur quar er, poser des ques ons, faire des proposi ons, évoquer
d’éventuels problèmes, et prendre rendez-vous avec les élus référents pour constater ensemble, sur place, les faits
signalés (lampadaire ne fonc onnant plus, panneau cassé, chaussée accidentée, mauvaise visibilité, ajout de containers,...).

 CENTRE BOURG :
Les Co ages, les Genêts,
rue du Breuil, avenue Hoche,
Centre-Bourg :

 HIPPODROME

Les Tilleuls, Merley,
Cèdres Bleus, Prés Fleuris,
Séquoïa, Rochefoy, Bourgeat :

Hippodrome, Michard,
la Gare, Le Vieux Château :

André LAURENT

Youcef MEBARKIA

Brigi e PALLE

Yve e VALLOT

Tél : 06 13 22 23 35

Tél : 04 77 79 87 15

Tél : 06 62 44 85 57

Tél : 04 77 79 08 61

 BOIS MONZIL
Le Bois Monzil, les Coteaux,
l’Hélianthe :

Pierre LAFFAY

Hubert PORTE

Tél : 06 14 60 90 16

Tél : 06 79 34 22 01

 CENTRE BOURG
=> MERCREDI 16 MAI 2018

 HIPPODROME
=> MARDI 15 MAI 2018

Réunion de quar ers
18h30 - salle de la Libéra on

Réunion de quar ers
18h30 - école maternelle
Pierre Verjat

 BOIS MONZIL
=> JEUDI 17 MAI 2018

 HAUTS DE VILLARS
=> LUNDI 14 MAI 2018
Réunion de quar ers
18h30 - préau de l’école
élémentaire Jean Ravon

Réunion de quar ers
18h30 - école élémentaire
Jean Gui on

 HAUTS DE VILLARS
La Taillée,
la Feuille ère,
le Plat-Haut :

Ode e VENGUD

Sandrine CLEMENT

Tél : 06 07 98 78 00

Tél : 06 49 78 99 95

Le Platon, les Châtaigniers,
les Bouleaux, les Chênes,
les Merisiers :

Le Grand Charlieu,
le Domaine de
Charlieu, le Green :

Véronique ROUSTAIN Dominique BARROU

Chris an RAYNAUD

Tél : 06 38 02 49 74

Tél : 06 17 32 21 10

Tél : 06 95 25 32 41
Vie municipale
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Mikado Piscines
L’entreprise Mikado Piscines a
ouvert ses portes en janvier 2017,
chemin de Barroa, reprenant l’acvité de concessionnaire piscine
Carré Bleu du magasin Domino.
Après 10 ans d’expérience en tant que
technicien piscines chez Domino, Fabien Delaigue a repris l’ac vité « Piscine » à son compte lorsque M. Kalousan est par en retraite. « Ses filles ne

souhaitaient
conserver que
l’ac vité « Mobilier
de jardin et aménagement extérieur »,
j’ai donc saisi l’opportunité. J’ai préféré
me dis nguer du magasin Domino en
créant le magasin Mikado Piscines, de
façon à dynamiser l’ac vité, la rendre
plus visible et être indépendant quant
à l’organisa on et les horaires d’ouverture, tout en restant dans le réseau
Carré bleu ».

Des projets sur mesure
Piscine intérieure ou extérieure, couloir de nage, piscine semi-enterrée,
piscine à débordement ou piscine
miroir, spa (nouveauté 2018 !), traitement au chlore, sel ou UV... Fabien
et ses deux techniciens proposent

des projets sur mesure, adaptés aux
envies des clients et aux contraintes
du terrain. « Nous construisons des
piscines tradi onnelles, de toutes
formes et dimensions. Nous travaillons avec des par culiers et des professionnels (kinés, salles de gym,...)
dans la Loire ou la Haute Loire. »
Avec des presta ons moyenne / haute
gamme, Mikado Piscines assure la
concep on, la construc on, le suivi et
la maintenance des projets, dans leur
ensemble ou seulement une étape.
Quant au magasin, chacun pourra y
trouver des produits, du chlore, des
gonflables originaux, des douches solaires, des robots,... et des conseils !

Coordonnées : chemin de Barroa - 42390 VILLARS - Tél : 04 26 56 70 63 ou 06 15 55 33 75 - contact@mikado-piscines.com
Horaires d’ouverture : 10h à 12h et 14h à 18h30 du mardi au samedi (d’octobre à février) et du lundi au samedi (de mars à septembre)

Féezia
Depuis mi-novembre, la chaîne de
magasins stéphanoise Féezia s’est
implantée à Villars. Le groupe,
spécialiste de l’art de la Fête,
a profité d’un local de 300 m²
disponible rue de l’Ar sanat pour
déplacer son magasin stéphanois,
le plus ancien de la chaîne.
Galaxie moto souhaitant réduire sa superficie, Féezia a saisi ce e occasion
pour donner de nouveaux locaux à
son 1er point de vente. « Nous sommes
ravis de ce e nouvelle situa on, au
Nord de Saint-É enne et facile d’accès.
Ce nouveau magasin complète bien
notre oﬀre à Andrézieux, Roanne et
Brives-Charensac à Côté du Puy-en-Ve-
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lay. » explique Rémi Grant, responsable
chez Féezia. « Nous en profitons pour
tester un nouveau concept de présenta on des produits, par thèmes. »

Des spécialistes de la Fête
Déguisements, accessoires, arts de la
table, ballons, piña as, feux d’ar fice,
décora ons, cakes design,... Féezia
propose tout ce qu’il faut pour organiser anniversaires, baptêmes, mariages,
enterrements de vie de célibataire et
même fêtes locales (comme la Fête du
Roi de l’Oiseau) sur une mul tude de
thèmes. 3 vendeurs peuvent apporter
des conseils et des commandes sont
possibles via le site Internet, livrées en
magasin ou chez soi.

Coordonnées : 16 rue de l’Artisanat - 42390 VILLARS - Tél : 04 77 47 58 88 - site internet : www.feezia.com
Horaires d’ouverture : 10h à 12h et 14h à 19h du lundi au jeudi / 10h à 19h les vendredis et samedis
Vie économique

Vie pratique

Recyclage :
bilan du Plan de relance à Villars

Durant 18 mois, Saint-É enne Métropole a mené un Plan de relance
pour le Recyclage sur plusieurs
communes de son territoire.
A Villars, un important travail de
diagnos c du recyclage et de sensibilisa on des habitants a été mené,
en lien étroit avec les services
techniques et les élus de la commune. L’objec f était d’augmenter
le recyclage du verre en général et
du tri en habitat collec f.
L’opéra on s’étant terminée fin juin
2017, un bilan par commune a été
réalisé. Nous vous présentons cicontre les résultats pour Villars.

Recyclage du verre
 7 nouveaux points d’apport volontaire supplémentaires soit 31 conteneurs sur Villars aujourd’hui.
 600 foyers sensibilisés en porte à
porte et 86,8 % d’entre eux s’engagent
à faire un geste supplémentaire.
 Premières tendances :
+ 1,02 kg/an/hab (sur un objec f de +3kg/an/hab en 3 ans)
18,76 kg/an/hab (sur un objec f de 21kg/an/hab sur SEM)
soit une progression de + 5,8 % en 2017 par
rapport à 2016.

Tri en habitat collec f
 68 locaux à poubelles diagnos qués,
8 gardiens rencontrés, 10 bailleurs et
syndics partenaires, 28 nouveaux bacs
livrés (18 bacs jaunes et 10 bacs gris).
 724 foyers sensibilisés en porte à
porte et 94 % d’entre eux s’engagent à
mieux trier, voire à commencer à trier
(16 foyers).
 Premières tendances :
+ 0.5 kg/an/hab (sur un objec f de +1.2kg/an/hab en 3 ans)
34 kg/an/hab (sur un objec f de 35kg/an/hab sur SEM)
soit une progression de + 10 % d’emballages
sur les 6 premiers mois de 2017.

Signal d’alerte : les bons réflexes
Depuis le mois
de janvier 2018,
le signal naonal d’alerte
reten t de
nouveau sur la
commune tous
les 1ers mercredis du mois.
Voici les indicaons données
par la Préfecture pour savoir
comment diﬀérencier un test
d’une véritable
alerte et comment réagir en
adoptant les
bons comportements.

Vie pratique
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Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »
QUALITÉ DE VIE
Bien que depuis 2014 la dota on globale
de fonc onnement de l’État pour Villars
ait diminué de 40,99 % soit en cumulé une
perte pour la commune de 1 396 489 € :
nous avons néanmoins inves :
 2 854 165 € pour l’améliora on des
voiries et parkings,
 1 202 802 € pour l’améliora on de
l’éclairage public et l’économie d’énergie,
 300 000 € pour l’améliora on du réseau d’eau potable.
1. Voiries
 Rue Thiers
Les travaux de la rue Thiers ont commencé en 2017 par l’enfouissement des
réseaux secs, mais ont dû être stoppés
par la découverte d’un réseau d’assainissement très vétuste et non conforme
aux normes en vigueur, ainsi que d’une
conduite d’eau très endommagée au
niveau du pont du Bois Monzil, ce qui

nous a conduit à décaler l’aménagement
et l’embellissement paysager de la rue
Thiers tels qu’ils avaient été étudiés par
la commune et la Métropole.
Ces travaux vont être mis en œuvre très
prochainement et seront terminés courant 2018.
 Rue des Canuts
Les travaux d’assainissement commencés rue Thiers nous ont obligés à la réfec on complète de l’assainissement , la
voirie et l’éclairage de la rue des Canuts.
Les travaux sont actuellement en cours.
 Rue de la Passementerie - Square des
Mineurs
Conformément à nos engagements, la
par e haute de la rue de la Passementerie sera réaménagée courant 2018.
L’éclairage de tout le quar er sera mis
aux normes par la suppression des ballons fluos qui seront remplacés par des
Leds afin de réaliser des économies
d’énergie.

2. Parkings
Les travaux du nouveau parking de la
Médiathèque ont débuté fin 2017. Ils
seront terminés courant 2018 dès que
les travaux de la Maison Médicale seront achevés. Ce parking perme ra aux
usagers de la Médiathèque de se garer
lors des manifes ons organisées dans
ce e structure.
3. Travaux STAS
Dans le cadre de la sécurité et de la mise
aux normes d’accessibilité, la STAS et la
Métropole, en concerta on avec Villars,
ont prévu un réaménagement de certains arrêts de bus de la commune ainsi
que la reprise totale de l’enrobé de la
rue de l’Hôtel de ville.
Bien que l’Assainissement et la Voirie
soient maintenant de la compétence de
St-E enne Métropole, nous ferons tout
pour maintenir nos engagements.

Patrick ASSENAT et Pierre LAFFAY

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »
Mars 2014 – mars 2018, 4 ans ont
passé depuis la dernière élec on
municipale... et plus que 2 ans
avant la prochaine !
Vous avez été nombreux à nous faire
confiance en 2014, il s’en est fallu de
peu pour l’emporter, malgré une campagne courte. Nous avons donc à coeur
de porter vos aspira ons haut et fort.
C’est pourquoi vos 6 élus, entourés
d’une équipe très mobilisée, travaillent
au quo dien pour une autre poli que à
Villars, une autre ambi on pour notre
commune. La majorité actuelle, en
place depuis si longtemps, est étanche
aux nouvelles idées et aux nouvelles
pra ques. Elle fonc onne selon son
train-train habituel.
PAS NOUS.
Quelques exemples :
- par cipa on aux conseils municipaux
de communes voisines, pour nouer des
contacts et observer d’autres méthodes,
- prépara on mé culeuse des séances
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du conseil, pour révéler les diﬀérences
d’approche entre opposi on et majorité
et montrer qu’une alterna ve est possible, et favorable aux Villardaires,
- anima on des séances du conseil avec
les interven ons argumentées des 6
élus de l’équipe, sans concession vis-àvis de la majorité, pour faire progresser
la ges on de la ville,
- présence aux mul ples manifesta ons
associa ves, que nous relayons sur
notre site web et les réseaux sociaux,
- organisa on le 17 février d’une journée
de travail avec un ancien élu et cadre de
collec vité territoriale, aujourd’hui formateur. Un programme dense : rôle de
l’élu local, analyse budgétaire, rela ons
entre la ville et la métropole...
Si, comme nous, vous êtes passionnés
par la vie de notre commune et que
vous voulez par ciper à la construc on
de son avenir, rejoignez-nous et travaillons ensemble. Vous y prendrez beaucoup de plaisir.
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L’essentiel des Conseils municipaux
Conseil municipal du 5 décembre 2017
I / URBANISME HABITAT
DÉPLACEMENTS
Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité l’acquisi on foncière amiable
de l’habita on située 20 place Gambe a.
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité l’acquisi on par l’Epora
des tènements AD 43, AD 378 et AD
379 situés rue de l’Industrie et rue de
l’Espoir et s’engage à racheter à l’Epora lesdits tènements dans les condions prévues à la Conven on triparte Epora/SEM/Commune.
Opéra on entrée de Bourg
Le Conseil municipal a approuvé à
la majorité un contrat d’assistance à
maîtrise d’ouvrage avec Cap Métropole pour l’opéra on entrée de bourg
(construc on de logements sur 3 secteurs : îlot Moineaux-Curnieu, rue du
Jeu de Boules, ancien site Renault).

 auprès de la région Auvergne Rhône Alpes (programme de rénova on
thermique des bâ ments scolaires)
pour les écoles élémentaires Pouquet
et Gui on.
 auprès du SIEL (disposi f « Appel à
projets de rénova on énergé que des
bâ ments publics ») pour la rénovaon thermique des écoles.

IV / BÂTIMENTS VOIRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SIEL
Le Conseil municipal a pris acte à
l’unanimité que le SIEL, Syndicat Intercommunal des Énergies de la Loire,
dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement :
 rue des Canuts,
 rue de l’Avenir.

Tarifs communaux
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité les tarifs communaux applicables au 1er janvier 2018.
Budget Pompes funèbres 2018
Le Conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs de vente de caveaux de 2
places dans le nouveau cime ère.

II / FINANCES
BUDGET COMMUNAL
Budget communal 2018
Le Conseil municipal a sollicité à l’unanimité des demandes de subven ons :
 au tre de la DETR 2018, rela ves :
- à la rénova on de 2 terrains de tennis.
- à la requalifica on du site Beaunier,
pour une maîtrise foncière en vue de
réalisa on de logements.

à la semaine de 4 jours à par r de la
rentrée scolaire 2018/2019.

III / VIE SCOLAIRE JEUNESSE
Rythmes scolaires
Vu les avis favorables émis par tous les
Conseils d’écoles et par 76,74 % des
parents d’élèves, le Conseil municipal
a sollicité à la majorité une déroga on
aux rythmes scolaires pour un retour

Les comptes rendus complets
des Conseils Municipaux
de Villars,
la composi on du
Conseil municipal,
des Commissions et
des Comités consulta fs
sont disponibles sur
le site Internet de
la commune :
www.villars.fr.
(Internet peut être
consulté gratuitement
à la Médiathèque).

Vie des Conseils
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L’essentiel des Conseils municipaux
Conseil municipal du 30 janvier 2018
I / FINANCES
BUDGET COMMUNAL

pour la réalisa on de travaux dans les
locaux du Centre Social de Villars.

Budgets
Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité de la tenue du Débat d’Orientaon Budgétaire 2018 du budget communal et du budget annexe Espace
Beaunier.

III / PERSONNEL COMMUNAL

II / BÂTIMENTS VOIRIE

L’Assemblée a sollicité à l’unanimité
une subven on auprès de la CAF de
la Loire, au tre du fonds d’accompagnement publics et territoires 2018,
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Bâ ments scolaires
Le Conseil municipal a autorisé à
l’unanimité les travaux de remplacement des menuiseries extérieures de
l’école élémentaire Jean Gui on et
approuvé à l’unanimité le lancement
d’une consulta on.

Bâ ments communaux
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité le dossier de consulta on
pour les presta ons de maintenance
et d’entre en des installa ons de
chauﬀage, produc on d’eau chaude,
clima sa on et ven la on mécanique
des bâ ments communaux.

Disposi f Jobs Mairie
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité le recrutement d’agents
non tulaires pour des besoins saisonniers au tre de l’année 2018.
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Villars Running
Depuis juin 2017, l’associa on Villars
Running a intégré la salle Fernand
Bost, en èrement réhabilitée par les
Services Techniques de la Mairie.
Villars Running, qui compte aujourd’hui
58 adhérents, dont 25 féminines, est
ravi d’avoir enfin son local. « Jusqu’à présent, nous partagions les locaux du Club

Cyclo sans vraiment nous sen r
chez nous. Aujourd’hui,
même si la salle Fernand Bost est toujours
mutualisée avec le Club Cyclo, nous disposons de notre propre local de rangement
et nous avons établi un planning d’u lisa on de la salle. Nous pourrons aussi
u liser l’extérieur aux beaux jours. C’est
un véritable confort. »
Car si Villars Running entend rester une associaon de taille conviviale
et n’accepte désormais
que les nouveaux adhérents villardaires et
les conjoints des adhérents actuels, les projets
spor fs et solidaires ne
manquent pas :
- Les 3 et 4 mars,
21 coureurs de l’as-

socia on ont par cipé à la course
« Les Pyramides » à la Grande Mo e
(6 000 par cipants sur 3 parcours avec bénéfices reversés à une œuvre carita ve).
- Le 1er avril, Villars Running organisera
son loto ouvert à tous.
- Le 8 mai, l’associa on proposera son
vide grenier au stade Paul Bert.
- En juin, un concours de pétanque perme ra de financer le projet solidaire dans
lequel l’associa on est engagée au Sénégal avec la rénova on de l’École de l’Espoir. 66 sacs à dos et 1750 € ont déjà été
envoyés.
- Le 28 octobre marquera la 4ème édi on
de la course « La Villardaire ».
- En novembre, le groupe proje e de parciper à un marathon à l’étranger.
- Sans oublier, des courses en région tous
les mois.

Coordonnées : Associa on Villars Running - salle Fernand Bost - chemin du Crêt - rue de la Passementerie 42390 VILLARS
Tél. : 06 72 93 07 57 - Mail : a.villarsrunning@gmail.com - Page Facebook : Villars Running - Site Internet course : www.la-villardaire.fr

Club Cyclo de Villars

Suite à l’agrandissement de la salle du
Body Building au gymnase Souchon,
le Club Cyclo de Villars a été relogé
salle Fernand Bost depuis juillet 2017.
Le Club Cyclotouriste de Villars compte
une trentaine d’adhérents qui pra quent
le vélo de route ou le VTT pour le loisir.

Le Club est ouvert aussi bien aux
hommes qu’aux femmes, à par r
de 16 ans et éventuellement aux
plus jeunes s’ils sont encadrés
par leurs parents. Les membres
du bureau se réunissent tous les
1ers mardis du mois dans leurs
nouveaux locaux et y ennent
une permanence tous les jeudis
de 18h à 20h. « Nous allons travailler avec Villars Running, avec
lesquels nous partageons ces locaux, sur des projets communs, spor fs
ou conviviaux. » Le Club propose à ses
adhérents une sor e chaque week-end
via un forum où chacun peut donner des
idées de parcours. « Nous allons aussi essayer de proposer une sor e en semaine,
le mardi après-midi, et de développer la
sec on VTT.» Le Club Cyclo par cipe à dif-

férentes courses sur la région, toutes répertoriées dans un bulle n que l’associaon édite chaque année. « Ce e année,
les grandes courses au programme seront
l’Ardéchoise, le challenge Paul Ricard sur
24h ou la Sainté-Lyon en VTT. Nous par cipons également à de nombreux rallyes locaux, comme en a estent les nombreuses
coupes de par cipa on que nous avons
gagnées. ».
A Villars, le Club Cyclo organise deux manifesta ons dédiées à tous les amateurs
de vélo, licenciés ou non :
- Le « Rallye François Boué » le 10 mars (3
parcours fléchés en vélo de route)
- Les « Randos de Villars » le 14 avril (3
nouveaux parcours dans les Monts du
Lyonnais en vélos de route)

 départs et arrivées au Complexe Spor f,
 inscrip ons sur place de 7h à 13h.

Coordonnées : Club Cyclotouriste de Villars - salle Fernand Bost - chemin du Crêt - rue de la Passementerie 42390 VILLARS
Tél. : 07 82 04 91 45 - Mail : club-cyclo.villars@laposte.net - page facebook : Club Cyclo de Villars.
Vie associative
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Qi Gong Loire
Depuis le mois de septembre,
Olivier-Marie Renoux propose
des cours de Qi Gong au
Centre Social de Villars.
Olivier-Marie a fait des études de médecine chinoise en Suisse il y a 15 ans. Rapidement, il s’oriente vers le Qi Gong, fait des
stages et crée une associa on sur Valence,
sa ville d’origine, pour animer des ateliers
de Qi Gong. Un déménagement dans la
Loire et d’autres centres d’intérêt lui font

interrompre
temporairement
ce e ac vité, même
s’il con nue de pra quer cet
art individuellement. « Des cours de Qi
Gong étaient proposés au Dojo de Villars.
Quand ils se sont arrêtés, j’ai pris le relais
en créant une nouvelle associa on, Qi
Gong Loire, hébergée au Centre Social. »
Un travail sur l’énergie, le souﬄe
Le Qi Gong (prononcer « tchi koung ») est
la base de la médecine chinoise. Il s’agit
d’une gymnas que douce, vieille de 3 000
ans, où l’on cherche à travailler son énergie vitale par la concentra on et la respiraon. Le Qi Gong assemble le travail de 3 niveaux : le corps (la base), la respira on (1er
étage) et l’esprit (2ème étage). « Le Qi Gong
permet de se détendre, d’a eindre un sen-

ment de calme, de lâcher-prise, tout en
augmentant la concentra on. Nous pouvons travailler sur diﬀérents méridiens en
fonc on de la saison : celui de la diges on
pendant les fêtes, celui du rein en hiver... Il
s’agit d’un complément pour être plus en
forme au quo dien.»
Le Qi Gong se pra que en intérieur ou
extérieur, en mouvement pour faire circuler l’énergie ou sur place avec des mouvements de bras, des auto-massages,... Il
s’adresse à tous : hommes, femmes, enfants, personnes âgées, débutants ou expérimentés. Les inscrip ons en cours d’année sont possibles et un cour du soir sera
peut-être mis en place l’année prochaine,
en fonc on des demandes.

Coordonnées : Associa on Qi Gong Loire - Centre Social de Villars - chemin du Marthourey 42390 VILLARS - 04 77 93 23 18
Horaires des cours pour ce e année : les lundis de 12h30 à 13h30 au Centre Social de Villars.

Méditons ZEN’SEMBLE
L’associa on Méditons
Zen’Semble propose, depuis
le mois de septembre à Villars, des séances de méditaon « pleine conscience ».
Méditons Zen’Semble a été créée
en mai 2016 par trois anciens paents de l’Ins tut de Cancérologie
de la Loire (ICLN). « Nous avons
souhaité poursuivre les séances
de médita on proposées par le
DISSPO (Département Interdisciplinaire de Soins de Supports pour
le Pa ent en Oncologie), dirigé en
2015 par le Docteur Michaud, et
dispensées par le Docteur Escafit ».
Aujourd’hui, l’associa on est indépendante et reçoit une subvenon de la Ligue Contre le Cancer.
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Elle propose des séances à St-E enne,
St-Galmier et Villars et accueille aussi bien des personnes envoyées par la
Ligue que des personnes bien portantes
souhaitant s’ini er à la pra que de la
médita on. Les séances sont animées
par Carole et Dat Phan-Angevin.

Des bienfaits pour tous
Au lieu de toujours tendre vers l’avenir, la médita on de pleine conscience
permet de vivre l’instant présent. Elle
signifie porter son a en on sur le moment présent en se servant de l’observaon de sa respira on. Les bienfaits sont
nombreux et perme ent, entre autres,
de diminuer l’anxiété, les émo ons néga ves, de développer la concentra on,
de mieux gérer la douleur chronique, de
renforcer le système immunitaire,...

Coordonnées : www.meditonszensemble.fr
Horaires des cours pour ce e année : A Villars, salle Collange, les mardis de 18h à 19h30 A Saint-É enne, les mardis de 12h15 à 13h45 - A Saint-Galmier, les jeudis de 18h à 19h30.
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Lever de rideau - « Les Précieuses
ridicules » « Le Mariage forcé »
Vendredi 23 et samedi 24 mars - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
2 pièces de Molière où théâtre, farce, danse
et musique se mêlent avec brio !
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.
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Saison culturelle
2017-2018

Expo Miranda & Raphard
Du 3 au 21 avril
Salle d’exposi ons - Médiathèque
Exposi on de peintures de Véronique Miranda, encadrées de façon originale par Agnès
Raphard.
Entrée libre. Vernissage le 6/04 à 18h.

Les Clac’dents « Le Grigri »
Vendredi 4 et samedi 5 mai - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
Une comédie avec des personnages hauts en
couleur, plaisir et rires assurés !
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

© Frédéric Lagrange

Carlier / Come / Urbain « C’était pas prévu comme ça ! »

La Muse Errante « Les Hirondelles de Kaboul »

Jovany - « L’univers est grand. Le
sien est compliqué »

Vendredi 25 et samedi 26 mai - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
3 comédiens expérimentés pour un scénario
vraiment drôle !
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Samedi 9 juin - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
Lecture du roman de Yasmina Khadra, sur le
thème de l’obscuran sme.
Billets : 7 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Vendredi 22 et samedi 23 juin - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque
One man show atypique de l’humoriste
Jovany, véritable « Jim Carrey Français ».
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € - en vente
à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Du 9 mai au 8 juin : la Médiathèque se
met à l’heure du FAR WEST !

Expo Philippe Bouillaguet et
Sébas en Char er - Biennale des
Arts Singuliers et Innovants
Du 6 au 31 mars
Salle d’exposi ons - Médiathèque
Envie de voyager, de sensa ons fortes, de
perdre pied ? Découvrez une expo atypique
avec un ar ste qui peint avec ses tripes et un
céramiste qui crée à l’ins nct !
Entrée libre aux heures d’ouverture de la
Médiathèque + permanences éventuelles de
l’ar ste.

 Du 9 mai au 2 juin - Médiathèque : Expo de peintures et
dessins de Chris an Oﬀroy, peintre-illustrateur. Entrée libre.
 Samedi 19 mai de 9h30 à 12h - Médiathèque : Séance de
dédicaces de Chris an Oﬀroy. Gratuit.
 Mercredi 23 mai à 14h - Médiathèque : Heure du Conte
spéciale Far West avec Corbeau, auteur d’histoires
amérindiennes. Entrée libre sur réserva on.
 Samedi 2 juin de 9h30 à 11h30 - Médiathèque : Atelier de
dessins avec Chris an Oﬀroy. Gratuit sur réserva on.
 Vendredi 8 juin à 20h30 - salle de la Libéra on : Concert
Western Pop du groupe Fahro accompagné d’élèves de CE2CM2 de la commune. Billets : 7 € / moins de 12 ans 5 € - en
vente à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Vie culturelle
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La Journée
du Comédien
La 4ème édi on de la Loire de la
« Journée du Comédien » aura
lieu samedi 24 mars 2018 à
Villars, salle de la Libéra on !
Organisée par le Comité
départemental de la Fédéra on
Na onale des Compagnies de
Théâtre amateur et d’Anima on
(FNCTA), en partenariat avec la
Cie villardaire Par nos Lèvres,
ce e journée de forma on, de
rencontre et d’échange s’adresse
à tous les comédiens amateurs !

Au programme :
 9h30 à 10h15 : accueil
 10h15 à 12h : conférence - débat
sur le thème « Comment travailler un
personnage au théâtre ? », animée
par Jean-Claude VIOU, comédien et
me eur en scène professionnel, également formé au Clown théâtre.
 12h à 13h30 : repas ré du sac,
boissons fournies
 13h30 : Interven on de Brigi e
PALLE, Conseillère municipale déléguée, chargée de la Vie Culturelle à la
Mairie de Villars.

 14h à 17h30 : Présenta on, par
chacune des troupes par cipantes,
d’un extrait de pièce (en cours de représenta on ou de construc on).
 18h à 19h : Informa ons sur la FNCTA,
la SACD, les stages de théâtre,...
 19h à 20h30 : apéri f, repas convivial préparé par les organisateurs.
 20h30 : spectacle - mise en lecture
de la pièce « Histoires à lire debout »
de Jean-Paul Alègre - fruit d’un travail
entre Jean-Claude Viou et quelques
comédiens. Représenta on gratuite
et ouverte à tous !

Renseignements, inscriptions : Alain Claudinon - Cie Par nos lèvres - 06 25 41 62 56

Médiathèque en ligne :
consultez, partagez, réservez sur le site Internet !
Depuis mi-décembre,
mi-décemb le nouveau site Internet de la Méd
Médiathèque de Villars est
en ligne !
Outre les info
informa ons pra ques et
la consulta on classique du catalogue, ce n
nouvel ou l dispose de
nombreu fonc onnalités, qui
nombreuses
devraie ravir les adhérents.
devraient
Inform ons pra ques, règleInforma
ment intérieur, agenda des anima ons et des manifesta ons
de la Saison culturelle,... le
po
portail Internet vous présente le panel complet des
Rendez-vous sur :
www.mediatheque.villars.fr services proposés par la
Médiathèque. Mais sur-
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tout, grâce à son compte d’u lisateur, l’adhérent de la Médiathèque a accès à l’ensemble
du catalogue villardaire. Ainsi, il peut faire des
recherches approfondies de documents (par
auteur, tre, support, niveau de lecture,...),
se composer une liste d’envies et enregistrer
sa sélec on, voir les documents disponibles,
réserver ceux qui sont déjà empruntés (dans
la limite de 3 par support et d’1 nouveauté maximum), prolonger ses emprunts d’un
simple clic (si ceux-ci ne sont pas réservés),...
Des fonc onnalités très u les, encadrées
certes, pour perme re une diﬀusion maximale
du plus grand nombre de documents à tous !
Si vous ne connaissez pas votre iden fiant et
votre mot de passe, n’hésitez pas à contacter
l’équipe de la Médiathèque .

La Médiathèque : lieu d’accueil
et d’animation !
Les médiathèques jouent un rôle de médiateur culturel par l’acquisi on et la conserva on de mul ples
supports média, qu’elles me ent à disposi on du public en consulta on sur place ou en prêt. A Villars,
l’équipe de la Médiathèque renforce ce rôle de médiateur culturel en proposant aussi des accueils et anima ons variées à des na on de diﬀérents publics.

Des accueils ciblés
Lorsque la Médiathèque est fermée au public, c’est souvent pour mieux
accueillir des groupes, des tout-pe ts aux plus âgés !
- Pe te Enfance : L’équipe de la Médiathèque accueille une fois par mois
à tour de rôle les deux crèches de Villars et le RAMPE. Au programme, lecture de contes, comp nes, jeux de doigts,... sur un thème précis. Le Jardin
d’Enfants vient également lire des livres librement.
- Scolaires : Diﬀérents accueils sont proposés aux maternelles et aux élémentaires sur RDV : accueil libre (choix de livres), accueil théma que (sur
demande de l’enseignant), accueil classique (l’équipe choisit des documents), accueil spécifique (ateliers sur le circuit du livre...), projec on de
films, recherches documentaires.
- Centre Social : les mercredis ou durant les vacances scolaires, les enfants
du Centre Social viennent souvent en groupe lire des livres, voir des films,
faire des recherches documentaires ou bénéficier d’accueils théma ques.
- L’ARAL : le Club des retraités vient régulièrement assister à des projecons.

Prix li éraires et spectacle
pour les scolaires

3 prix li éraires ont été créés par l’équipe de la Médiathèque en
lien avec les enseignants de Villars, ils sont organisés à tour de
rôle tous les 3 ans :
- « Lirélire » pour les CM1 / CM2 a lieu ce e année,
- « Un nouveau prix dont le nom reste à définir » pour les CE1 /
CE2 aura lieu l’année prochaine,
- « Drolalire » pour les GS / CP aura lieu dans 2 ans.
1 spectacle, choisi par l’équipe de la Médiathèque, est proposé
chaque année à toutes les écoles de Villars.
Ce e année, il s’agit de Kélé Kélé de la Cie La Tarlatane, proposé
de la grande sec on au CM2 au mois de mars.

Heure du Conte et grands projets
L’ « Heure du Conte », animée par une équipe de bénévoles, est proposée
gratuitement pendant les vacances scolaires pour diﬀérentes tranches d’âges
(3-6 ans, + de 6 ans et tout public). Il est important de réserver pour respecter
la capacité d’accueil de la salle.
De « Grands projets » originaux, créés par l’équipe de la Médiathèque, sont
proposés tous les 2 ou 3 ans. « 1,2,3... Jouez ! », « Noël ? Noëls ! » et ce e
année « Far West » marquent les esprits des usagers qui découvrent leur médiathèque transformée ! Car depuis le mois de décembre pour les scolaires et
du 9 mai au 8 juin pour tous (voir p.21), de nombreuses anima ons (ateliers,
expo, concert, projec ons, heure du conte, accueils crèches...) sont programmées sur le thème du Far West. Vous serez agréablement surpris !
Vie culturelle
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Maisons Fleuries
2017
L’année dernière, seulement 8 candidats se sont
présentés au Concours. Chacun a reçu une corbeille de fruits et les primés un bon d’achat chez
Gamm Vert (total des prix : 390 €).
Maisons avec Jardin
 1er prix : Bernade e ANGÉNIEUX
 2ème prix : Maria SUJKOWSKI
 3èmes prix ex-aequo : Marie-Louise GIRON et Lily DELAPLACE
 Remerciements à : Monique ESCRIHUELA et Stéphane GÉRARDIN

Immeubles avec Fenêtres et Balcons ou Terrasses



 1er prix : Jeannine CHEVALIER

Maisons avec Fenêtres et Balcons
  1er prix : Danielle RESSORT



Maisons Fleuries
2018

BULLETIN DE
PARTICIPATION
(à déposer en Mairie
avant le 25 mai 2018)

Mme / M. : ________________
Adresse : ________________
________________________
________________________

Pour par ciper, il suﬃt de retourner
en Mairie, le bulle n de par cipaon ci-contre, rempli, avant le 25 mai
2018.

________________________
Concours des
Maisons Fleuries 2018

Par culier, associa on, commerçant
ou établissement public, que vous logiez en maison ou en immeuble, vous
trouverez forcément la catégorie qui
vous correspond. Faites-nous partager
l’environnement agréable et fleuri que
vous avez su créer !



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

Nous vous a endons nombreux
au Concours des Maisons Fleuries
2018 ! Gratuit, ce concours
s’adresse aux simples amateurs
de jardinage comme aux véritables
passionnés de décora on florale.

Le jury passera de juin à août pour
découvrir toutes les proposi ons, végétales bien sûr, et visibles de la rue
(le jury ne pouvant pas entrer dans les
propriétés).
Vous serez contactés par la Mairie
pour la remise des prix qui s’eﬀectue
à l’automne. Vous pouvez, en fonc on
du fleurissement, photographier vos
réalisa ons et déposer les photos en
Mairie jusqu’à fin août.

