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

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

Permanences Services Techniques 
et Urbanisme :
- les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
- les vendredis de 14h à 16h
(+ RDV possibles en dehors 
de ces horaires au 04 77 91 11 21)

Police Municipale :
04 77 52 96 72

Le Maire et les Adjoints reçoivent  
sur rendez-vous. Merci de vous  
adresser à l’accueil de la Mairie.

Le mot
du Maire
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Édito

Des actions se concrétisent pour votre qualité de vie 
dans divers domaines, parmi eux : 

La sécurité au quotidien : recrutement d’un 
nouveau Policier municipal, port d'arme et caméra 
piéton, présence aux abords des écoles, rondes 
dans les divers quartiers, collaboration active avec 
tous les acteurs (Police nationale, Procureur, …). Ce 
Villardaire vous présente les décisions prises pour 
votre tranquillité.

Le renforcement des Services publics municipaux : 
État civil, Services techniques, Écoles, Restaurants 

scolaires. D’ici quelques semaines, vous pourrez de 
nouveau faire vos demandes de Cartes Nationales 

d'Identité et de Passeports en mairie. 

Durant cet été, de nombreux travaux ont été réalisés dans 
les bâtiments municipaux : écoles, gymnases, crèches,... 

avec pour objectif de mettre à disposition des utilisateurs 
des bâtiments de qualité, moins énergivores. Vous aurez le 

plaisir de découvrir ces travaux qui ont mobilisé le personnel 
communal.

Je souhaite à tous une très bonne rentrée 2019.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Septembre
 Vendredi 27 septembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Conférence "Le roman du terroir" 
de Françoise Bourdon
(Entrée gratuite sur réservation  
à la Médiathèque, dans la limite  
des places disponibles).

 Dimanche 29 septembre
Eglise de Villars - 18h
Rhino Jazz(s) Festival
Concert de Richard Galliano solo
(Billets en vente à la Médiathèque 1 mois 
avant, sur www.rhinojazz.com et dans 
tous les points de vente habituels).

Octobre
 Du 1er au 19 octobre
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de Vincent Médoc
(Entrée libre).

 Lundi 7 octobre
Salle de la Libération
9h à 12h et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

 Du 7 au 11 octobre
Semaine bleue
avec le Pôle social du Département, 
la Résidence "Les Marronniers", 
l'ARAL, Croq'Notes, le Centre Social 
de Villars et la Mairie de Villars
(Voir programme p.9).

 Vendredi 11 octobre
Salle Collange
9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Fo'Livres
du Secours Populaire de Villars.

 Vendredi 18 octobre
Salle de la Libération - 18h30
Boum des enfants
organisée par le Sou des écoles.

 Samedi 19 octobre
Salle de la Libération - 12h
Lancement des Tables Solidaires 
avec le Secours Catholique
(Informations et réservations 
jusqu'au 12 octobre au 06 68 24 88 43 
ou après au 06 67 21 81 73). 

 Du 29 oct. au 16 nov.
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de Sylvaine Merlet
(Entrée libre).

Novembre
 Vendredi 8 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(Gratuit, ouvert à tous, public adulte).

 Les 9 et 10 novembre
Salles de la Libération et Collange 
10h -19h le samedi et  
10h -18h le dimanche
Salon "Le Chocolat dans  
tous ses états"
avec le Comité des Fêtes et le CME  
(voir p. 21)

 Lundi 11 novembre
Monument aux morts - Jardin public
11h30
Cérémonie commémorative  
du 11 novembre 1918

 Samedi 16 novembre
Médiathèque - 9h à 12h et 14h à 18h
15 ans de la Médiathèque
(voir programme au dos du magazine)

 Samedi 23 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre "Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée" 
de et avec Alexandra Moussaï 
et Arnaud Schmitt
(Billets en vente à la Médiathèque, dans 
la limite des places disponibles).

 Dimanche 24 novembre
Trail mi-urbain mi-nature
"La Villardaire"
organisé par Villars Running
(voir p.21)

 Du 26 nov. au 7 déc.
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de 
l'Association La Mosaïque
(Entrée libre).

 Les 29 et 30 novembre
Salle de la Libération - 14h à 19h 
le vendredi et 10h à 17h le samedi
Marché créatif de Noël
organisé par le Centre Social.

Décembre
 Du 5 au 8 décembre
Villars
Téléthon
nombreuses animations proposées par 
les associations villardaires au profit du 
Téléthon / AFM.

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

 Mercredi 11 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Spectacle "Le Noël de Chocolat" 
avec la Cie d'à Côté
(Jeune public. Billets en vente  
à la Médiathèque, dans la limite  
des places disponibles).

 Vendredi 13 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Lecture "Van Gogh, lettres choi-
sies" avec la Cie Voix-ci Voix-là
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).
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Agenda



Michèle MOIRON & Georges PERNET - le 06/06/2019
Ludivine KROL & François LAURIA - le 15/06/2019
Stéphanie VIALON & Brian MEILLER - le 22/06/2019
Victoria CARETTE & Damien REZEG - le 27/07/2019

Les mariages

Maurice BOUGAIN - le 08/05/2019
Lucette VEYRAC épouse BRUN - le 13/05/2019
Amélia BASSINET - le 24/05/2019
Paul VIOT - le 20/06/2019
Giuseppe CIPRIANI - le 22/06/2019
Frédérique MINAIRE veuve MARTINS - le 27/06/2019
Pierre GIL - le 01/07/2019
Mouloudji ARICH - le 23/07/2019
Gérard MOULIN - le 26/07/2019
Marcel PIGEON - le 31/07/2019

Les décès

Lexie POISSENOT - le 08/05/2019 
Mia CHABALIER - le 21/05/2019
Julian BAZIN - le 22/05/2019
Jade MERABTI - le 23/05/2019
Illan BESSON - le 24/05/2019
Kyara BESSON - le 24/05/2019
Mélina BRIAUT - le 28/05/2019
Jessy TEYSSIER - le 30/05/2019
Clémence VOCANSON - le 01/06/2019
Ayse-Mira FAKILI - le 20/06/2019
Eva CAPRARO - le 20/06/2019
Maxence BOURRET - le 21/06/2019
Taïs MONOIR VIALLARD - le 22/06/2019
Lina FRAISSE - le 23/06/2019
Ilan FERNANDES - le 28/06/2019
Cérine BOUDJELAL - le 04/07/2019
Elina RUSSIER FAURAND - le 14/07/2019
Sandro LAPLUME - le 17/07/2019
Jacob MOHAMMAD - le 18/07/2019
Laura BACHER - le 19/07/2019
Théa HENRY - le 26/07/2019
Arya CANCADE - le 29/07/2019

Les naissances

 de la commune
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État civil

Anne-Sophie MIMUN & Guillaume THOUEZ - le 06/06/2019
Laura BLANIÉ & Florian BONNET - le 19/07/2019

Les PACS

Crèches, 
assistantes maternelles, 

jardin d'enfants,... trouvez 
toutes les informations 

pour vous aider 
auprès du RAMPE !

L'animatrice du Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants ac-
cueille sur RDV tous les parents en 
recherche de mode de garde. 
Elle peut leur présenter les diffé-
rents modes de garde présents sur 
Villars et les aider à choisir le mieux 
adapté à leur situation.
Elle leur explique ensuite les dé-
marches à effectuer pour trouver 
une assistante maternelle ayant des 
places disponibles sur la commune 
ou pour une demande de place en 
crèche ou au jardin d'enfants.
 
RAMPE DE VILLARS
MAISON DE L'ENFANCE
13 rue de l'Arsenal
42390 VILLARS
04 77 92 44 60
relaisenfance@villars.fr

A LA RECHERCHE
D'UN MODE DE 
GARDE POUR 

VOTRE ENFANT ?
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Vie sur le Vif

Villars en Fête 2019

120 élèves de Villars 
en concert au NEC !

Des jeux, des démonstrations de zumba, du trampoline,... et 400 per-
sonnes au repas dansant : une fête conviviale et ludique pour bien 
commencer l'été ! Le feu d'artifice, annulé par arrêté préfectoral 
(pollution) sera reporté en fin d'année.

Mardi 18 juin, 120 élèves des 
écoles de Villars sont montés sur 
la scène du NEC avec le groupe 
Vocal Effect pour 2 concerts.

Pierre Fargeot et Christine Treilhaud, 
professeurs de chants et de musique 
intervenant dans les écoles de Villars, 
ont proposé à 4 classes de travailler 
sur le projet d'un concert en partena-
riat avec le groupe Vocal Effect. Les 
enseignants et élèves de CE1 et CM2 
de Jean Ravon et de CE2 et CM1 d'Hu-
bert Pouquet étaient enthousiastes. 
Pierre est également le directeur 
artistique du groupe Vocal Effect, un 
ensemble de 13 chanteurs + 1 human 
beat box qui reprennent des chan-
sons pop rock a cappella, en incluant 
du mouvement et des percussions 
corporelles. "L'idée de ce concert 
était de montrer, aux élèves et aux 
spectateurs, une autre dimension du 
chant, de dépoussiérer l'image de la 
chorale. Nous travaillons beaucoup 

sur le ressenti corporel en classe, 
et pouvoir l'utiliser et le montrer 
sur scène est une belle expérience". 
Afin d'accueillir plus de public, la 
Mairie de Villars a sollicité la ville de 
Saint-Priest en Jarez pour utiliser la 
salle du NEC. 
Depuis le début de l'année, les élèves 
ont travaillé sur le thème du cinéma, 
apprenant des chansons comme "Je 
vole"(La famille Bélier), "On n'est pas 
à une bêtise près" (Le petit Nicolas) 
ou "Tout le monde veut devenir un 
cat" (Les Aristochats), mais aussi 
sur des chansons de Mickaël Jack-
son, "Heal the World" et "They don't 
care about us", du répertoire de Vo-
cal Effect. Trois membres du groupe 
sont d'ailleurs venus 2 demi-jour-
nées dans chaque école. Percussions 
corporelles, langage des signes, cup 
song et kazoo ont rythmé le concert, 
sous les applaudissements de deux 
salles combles. 



Le CCAS de Villars (Centre Com-
munal d’Action Sociale) recon-
duit son partenariat avec l’asso-
ciation Actiom et sa solution Ma 
Commune Ma Santé comme 3 500 
communes à ce jour.

Ma Commune Ma Santé s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent retrouver 
une couverture santé de qualité et / 
ou économiser sur les cotisations 
mensuelles, en préférant une offre 
collective et mutualisée à un contrat 
individuel. L’effet de groupe permet 
à Actiom de négocier et obtenir de 
meilleures conditions auprès des as-
surances et mutuelles.

Campagne 2019-2020
Des permanences sur RDV sont orga-
nisées en Mairie les jeudis 10 octobre 
et 14 novembre 2019 de 9h à 12h. Les 
RDV se prennent au 04 77 80 15 88 
(service de Ma Commune Ma Santé).

Les personnes ne pouvant se dépla-
cer aux permanences peuvent joindre 
le centre de conseil au 05 64 10 00 48. 

Qui peut en bénéficier ?
Pour en bénéficier, il faut :
Habiter la commune (résidence 
principale ou secondaire),
ou être commerçant, artisan, agri-
culteur ou professionnel libéral ins-
tallé dans la commune,
ou être employé territorial ou agent 
municipal au sein de la commune,
Être membre de l’association 
Actiom (Cotisation annuelle de 12 €).
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Fibre optique à Villars :
où en est-on ?

Le déploiement de la fibre optique 
est en cours depuis plusieurs an-
nées sur le territoire de Saint-
Étienne Métropole (SÉM). Vil-
lars figure parmi les 7 dernières 
communes à ne pas être encore 
fibrées. Rappel des principales 
étapes et point sur la situation.

Novembre 2011 : un accord est conclu 
entre l’État et France Télécom / 
Orange pour le déploiement de la 
fibre optique.

Novembre 2013 : un Schéma Direc-
teur Territorial d'Aménagement Nu-
mérique de la Loire prévoit une ré-
alisation du réseau de fibre optique 
pour les communes de SÉM sous 5 
ans soit de 2011 jusqu'en 2015.

Fin 2016 : aucuns travaux n'ayant en-
core commencé sur la commune et 
n'ayant aucune information, la Muni-
cipalité de Villars lance une pétition 
qui obtient 720 signatures en 2 mois.

7 avril 2017 : une rencontre a lieu 
à Villars entre les représentants 
d'Orange, de SÉM et des communes 
concernées, en présence du Député 
Régis Juanico.

26 juin 2019 : un Comité de Pilotage 
est organisé à SÉM avec Orange et 
les maires des 7 dernières com-
munes qui n'ont pas encore la fibre.

Automne 2019 : Orange présentera 
aux élus et aux Services Techniques 
le plan de déploiement de la fibre sur 
leur commune.

2020 : début des travaux à Villars par 
le sous-traitant Eiffage Energie.

2020 à 2022 : déploiement de la fibre 
optique à Villars avec des premiers 
foyers raccordables fin 2020.

Fin 2022 : toute la commune sera 
raccordée (sauf éventuels refus par 
des tiers).

Des informations plus détaillées 
seront communiquées dans 
les prochains numéros du 

"Villardaire".

Ma Commune Ma Santé :
la campagne 2019 - 2020 est lancée !





Jardins de Noël 2019

Bulletin de participation aux Jardins de Noël 2019
à retourner en Mairie le 13 décembre 2019 au plus tard

M. / Mme : ________________________

Adresse : _________________________

_________________________________

Nombre de photos accompagnant le bulletin (3 maxi) :  ___

s'inscrit au concours des Jardins de Noël 2019 
dans la catégorie :
  Maisons avec jardin
  Fenêtres et balcons
  Commerces
  Établissements publics
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Vie sur le Vif

Chaque année, la ville de Villars 
organise un concours gratuit des 
"Jardins de Noël". Embellissez 
vos extérieurs (jardins, fenêtres, 
balcons) de décorations lumi-
neuses et / ou artistiques : en plus 
de donner un air de fête à la com-
mune, vos réalisations recevront 
peut-être un prix !

Les décorations les plus harmo-
nieuses seront récompensées. Une 
seule contrainte : qu'elles soient 
visibles de la rue et installées du  
8 décembre au 17 janvier inclus. 
Pour participer : il suffit de renvoyer 
le bulletin de participation ci-des-
sous en Mairie jusqu’au 13 dé-
cembre, dernier délai. 

Des photos des décora-
tions peuvent être dépo-
sées en mairie jusqu'au 
10 janvier inclus.  
Le jury passera noter 
les différentes pro-
positions en soirée 
ou en journée.

Conseil Municipal 
des Enfants

 Une fin d'année bien chargée
Deux projets, sur lesquels les jeunes 
élus travaillent depuis plusieurs 
mandats, se concrétisent : les pan-

neaux explicatifs du parcours de 
santé, et la fresque sur le patri-
moine de Villars. Les premiers se-
ront posés et inaugurés à l'automne, 

tandis que la maquette de la seconde 
a été validée.  Une fois toutes les au-
torisations accordées, un fresquiste 
professionnel va réaliser la fresque 
sur le pignon d'une maison, en en-
trée de Bourg.

Des élections partielles 
à la rentrée

Vendredi 4 octobre auront lieu les 
élections partielles du CME : 10 
sièges sont à pourvoir (2 à Jean Guit-
ton, 3 à Jean Ravon et 5 à Hubert 
Pouquet). Les élèves de CM1 de la 
commune qui souhaitent se porter 
candidats feront une campagne pour 
présenter leurs idées. Les élèves de 
CM1 et de CM2 voteront ensuite pour 
ceux qui les auront le plus convain-
cus. La séance d'installation du CME 
de nouveau complet aura lieu le lundi 
7 octobre, en Mairie.



Lundi 7 octobre
Contrôles ophtalmiques gratuits
avec le magasin Du Jamais Vu

à partir de 15h : 
Résidence « Les Marronniers »
rue de l’Hôtel de Ville - Villars

           (accès libre - pas d’inscription)

Mardi 8 octobre
Atelier pâtisserie
avec le cuisinier de la résidence.

15h : Résidence « Les Marronniers »
rue de l’Hôtel de Ville - Villars
(sur inscription en Mairie - places limitées) 

Atelier recettes « Trucs et astuces »
avec le cuisinier de la résidence.

16h30 : Résidence « Les Marronniers »
rue de l’Hôtel de Ville - Villars
(sur inscription en Mairie - places limitées) 

Jeudi 10 octobre
Concert des chorales  
de Croq’notes et de l’ARAL
suivi d’un goûter offert par la Mairie

15h : Salle de la Libération
rue de l’Hôtel de Ville - Villars
(entrée libre - pas d’inscription)

Vendredi 11 octobre
Journée de la prévention
(voir tableau ci-dessous)

4 lieux - activités au choix
(sur inscription en Mairie - places limitées)

Semaine bleue 2019
Du 7 au 11 octobre
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Résidence "Les Marronniers"
Inauguration de l'Espace 
"Accueil de jour"
Vendredi 30 août, la Municipalité 
a inauguré l'Espace "Accueil de 
jour", accolé à la résidence "Les 
Marronniers".
Partie intégrante du cahier des charges 
des travaux de réhabilitation de la rési-
dence, cet espace "Accueil de jour" a été 
construit dans une extension, devant 
de la résidence. Les élus souhaitent 
qu'il devienne le point d’accueil de tous 
les seniors de Villars. Le principe est 
d'y accueillir les seniors du matin au 
soir, avec un accompagnement et des 
activités adaptées à leurs besoins. Les 
bénéfices en termes de maintien du 

lien social et d'aide aux 
"aidants" sont réels, et 
répondent à une de-
mande de plus en plus 
forte du fait du vieil-
lissement de la popu-
lation. L'organisation 
de ce futur "Accueil de 
jour" se fera avec les 
habitants, le groupe 
de travail, piloté par le 
CCAS, venant de lancer 
une concertation pour 
recueillir les besoins 
et les idées des Villar-
daires.

Alimentation, santé, mobilité, prévention et culture : une semaine 
d’activités au choix pour les + de 60 ans !

INFOSINFOS
 Activités réservées au plus de 60 
ans, dans la limite de 3 activités par 
personne. 

 Inscriptions en Mairie 
du 23 au 27 septembre 2019.
 Gratuit pour tous.
 Organisé par le groupe Solidarité
(Municipalité, Pôle Social Département, Centre Social, 
résidence "Les Marronniers", ARAL, Croq'notes)

Salle de la 
Libération

Salle 
Collange

Salles de 
l’ARAL

Résidence 
« Les Marronniers »

9h - 
9h30

Accueil des participants

10h - 
12h

Atelier alimentation
confection d’un plat

et discussion 
(Coralys)

Atelier mobilité
santé « Bouger au 

quotidien » 
(Magali Barrou, 

psychomotricienne)

Atelier Prévention 
des arnaques

(UFC que choisir et 
Police Nationale)Atelier mobilité

(STAS)

14h30 
- 16h

Atelier alimentation
discussion (Coralys)

Atelier mobilité
santé « Bouger au 

quotidien » 
(Magali Barrou, 

psychomotricienne)

Atelier Prévention 
des arnaques

(UFC que choisir et 
Police Nationale)

Dispositif 
Tranquillité seniors
(Police Municipale)Atelier mobilité

(STAS)

jusqu’à 
17h

Stands de présentation 
Mairie de Villars (aides CCAS, portage de repas,...), Pôle social du Département, associa-

tions villardaires (ARAL,...), STAS, Centre Social de Villars, Saint-Etienne Métropole (tri des 
déchets)

sous forme d’expositions le matin, 
en présence d’animateurs le soir pour rencontres avec le public



L'association Alfa 3a, qui gère le Jar-
din d'enfants de Villars, a demandé 
à l'ensemble de ses structures, de 
mettre en place une démarche "Eco-
lo crèche". L'objectif : réduire  les 
impacts de la structure sur l'environ-
nement et améliorer la qualité de vie 
dans les lieux d'éveil. Ainsi,  grâce à 
cette démarche, certaines structures 
réduisent de 77% leur consommation 
d'eau, 58 % leur facture d'énergie, et 
84 % leur budget de produits d'entre-
tien. Côté santé, une baisse de 75 % 
de jours d'absence du personnel 
pour maladie et de 70 % pour les en-
fants est constatée. 
A Villars, un audit a été effectué sur 
différentes thématiques environ-
nementales et sociales, et a mis en 
avant des points à améliorer. Dès 
septembre 2019, l'équipe du jardin 

d'enfants va mettre en place des ac-
tions pour améliorer 3 champs d'in-
tervention :
- Fabrication des produits pour 
l'entretien des surfaces. "Nous net-
toyons quotidiennement les tables et 
plans à langer et allons fabriquer nos 
propres produits avec du vinaigre et 

du bicarbonate. S'ils s'avèrent effi-
caces et conformes, nous les utilise-
rons."
- Tri des déchets. "Nous allons faire 
un tri des déchets plus poussé, que 
ce soit pour les activités, les re-
pas,...".
- Suppression du plastique alimen-
taire. "Nous utilisions de la vaisselle 
en plastique dur. Désormais, nous 
avons acheté de la vaisselle en verre 
et en porcelaine, plus saine et éco-
logique. Les enfants continuent de 
mettre la table sans difficulté et ac-
croissent leur autonomie".
L'équipe se donne 6 mois pour la 
mise en place de ces projets, avant 
d'en lancer d'autres comme la fabri-
cation de savon et de crème, d’es-
suie-mains et de sur-chaussures 
en tissu lavable... Dans un an, une 
nouvelle étude permettra de voir si le 
jardin d'enfants est éligible à l'obten-
tion du label "Ecolo-crèche".
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Vie Municipale

Environnement et santé
pour la Petite Enfance

Fête des fruits et légumes 
frais pour le RAMPE

Démarche "Ecolo crèche" 
pour le Jardin d'enfants

Jardin potager pour la 
crèche "Les P'tits Loups"

En juin, le Relais Assistantes Ma-
ternelles Parents Enfants a accueilli 
Carole, une stagiaire en BTS diété-
tique. Durant 4 semaines, pendant 
les temps collectifs, celle-ci a animé 
des activités autour du Programme 
national de nutrition santé : partici-
pation à la fête des fruits et légumes 
frais, pour redécouvrir la saisonna-
lité, les saveurs et les textures, réa-
lisation de clafoutis d'abricots et de 
cerises, pour utiliser les fruits cuits 
et introduire des produits laitiers, 
élaboration de cakes aux fruits secs, 
pour varier les goûts et apporter des 
fibres avec la farine, et dégustation 
de gaufres et pâte à tartiner mai-
son, pour sensibiliser à la limitation 
du sucre. Un programme bien rem-
pli qui s'est terminé avec l'animation 
d'une soirée d'information sur "la pa-
lette des besoins alimentaires".

Si les enfants de la crèche "Les P'tits 
Loups" avaient déjà fait pousser des 
tomates cerises dans le patio, le pro-
jet "jardinage" est vraiment devenu 
concret cette année avec l'aména-
gement d'un jardin potager par les 
Services Techniques au printemps. 
Situé côté cour et plus accessible, 
il participe à l'éveil des tout-petits, 
qui plantent, désherbent, trient les 
cailloux, arrosent, récoltent et aident 
même à trier la salade ! En regar-
dant pousser courges, courgettes, 
pâtissons, haricots, tomates cerises, 
salades et herbes aromatiques, gé-
néreusement offerts par le Lycée de 
Montravel, ainsi que des graines de 
fleurs, carottes et radis, achetées 
par l'équipe, les enfants apprennent 
à nommer les légumes, les fleurs, 
mais aussi les "petites bêtes" et se 
rendent compte de leur utilité.
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Les secrets de fabrication
du magazine "Le Villardaire"
Pour son 82ème numéro, le Service 
Communication de la commune a 
décidé de vous dévoiler les se-
crets de fabrication du magazine 
"Le Villardaire". Entrez dans les 
coulisses de la réalisation de 
votre magazine municipal.


numéros par an
(en mars, juin, 

septembre 
et décembre)


Date de sortie du 

premier magazine 
municipal de la 

commune.

Les sujets traités dans le magazine, sont choi-
sis, en amont, lors d'un Comité de rédaction, 
composé du Maire et d'élu(e)s, sur proposition 
de la Chargée de communication.

Les sujets mettent en avant des projets et dé-
cisions municipales, la vie de la commune, les 
associations, les commerces, les spectacles,... 
Bref, une mine d'informations pratiques pour 
bien vivre dans sa commune.

La Chargée de communication utilise ses 
contacts, son réseau, pour prendre les ren-
dez-vous, effectuer les interviews, rassembler 
les informations et prendre les photos néces-
saires.

En alternance avec les rendez-vous et les évé-
nements, elle rédige les articles et les met en 
page avec des logiciels professionnels. Style, 
ton, répartition texte / image, vérification des 
données, droit à l'image,... tout doit être vérifié. 

Une fois le numéro bouclé, une première re-
lecture a lieu. Les services et les adjoints re-
lisent les articles qui les concernent tandis 
qu'un groupe composé du Maire, directeur de 
la publication, de Chefs de services et d'élu(e)s 
relisent le numéro entièrement.

La Chargée de communication effectue les 
corrections sur ordinateur et envoie un pre-
mier fichier à l'imprimeur. Celui-ci transmet 
un Bon à Tirer (BAT) qui est relu une dernière 
fois par trois personnes. Puis, le fichier défini-
tif est envoyé à l'impression.

"Le Villardaire" est imprimé à 4 250 exem-
plaires sur une machine Offset. L'imprimeur 
a été choisi suite à un appel d'offre. Le marché 
d'impression du Villardaire est conclu pour 
une durée de 4 ans.

Les 4 250 exemplaires sont livrés à la com-
mune à la date de sortie définie en amont.  
4 050 exemplaires seront distribués dans 
toutes les boites aux lettres de la commune 
(habitants, commerces, entreprises,...) et 200 
seront mis à disposition des Villardaires en 
mairie et envoyés par courriers (collectivités, 
villes du jumelage, office de tourisme,...).

Le magazine est distribué par 3 agents de la 
commune. Merci de leur réserver un bon ac-
cueil et de les aider en facilitant l'accès à vos 
boites aux lettres.
"Le Villardaire" est également disponible en 
téléchargement sur le site Internet :
www.villars.fr.

Côté budget, la réalisation d'un Villardaire 
coute 7 741 € dont 5 053 € pour la conception, 
rédaction, réalisation de la maquette (cor-
respondant au salaire et au temps passé par 
la Chargée de communication), 2 163 € pour 
l'impression et 525 € pour la distribution. Soit 
un total de 0,96 € / habitant.

En comparaison, la réalisation du carnet de 
croquis fin 2018 avait coûté 5 220 € dont 400 € 
de suivi de dossier et rédaction des textes par 
la Chargée de communication, 4 294 € pour 
la conception, les dessins, la mise en page et 
l'impression par une agence et 525 € pour la 
distribution. Soit un total de 0,65 € / habitant.
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Complexe sportif
En juillet, le sol souple de la salle de 
volley-ball a été remplacé, salle om-
nisports Souchon, par une entreprise 
spécialisée. Dépose du sol existant, 
bouchage des joints, ponçage, pose 
d'une sous-couche, coulage de 8 mm 
de caoutchouc souple (pour réduire 
les fatigues musculaires), peinture 
et tracés au sol ont été nécessaires 
pour être en conformité avec les 
normes. Les poteaux et filets d'ori-
gine ont également été changés et 
la peinture des murs latéraux refaite 
par les agents municipaux. 

En juillet et août, ce sont les deux 
courts de tennis couverts qui ont 
été  refaits par des entreprises spé-
cialisées. Côté éclairage, les 32 pro-
jecteurs iodure ont été remplacés 
par 24 projecteurs LED plus puis-
sants, plus économiques (-60% de 
consommation électrique à l'année) 
et conformes aux normes préconi-
sées par la Fédération Française de 
Tennis. Côté revêtement sportif, un 
nettoyage, ponçage et ré-agréage du 
sol a été nécessaire avant la pose de 
2 couches de résine. Deux couleurs 
distinctes, bleue et verte, renforcent 
les tracés des terrains tandis que les 
filets et poteaux ont été remplacés. 
Les fonds de cours ont été repeints 
par une entreprise villardaire.

Les clubs utilisateurs de ces équipe-
ments ont été associés dès le début 
aux projets qui ont coûté 70 000 € 
pour le sol de la salle de volley-ball, 
et 60 000 € pour les tennis couverts, 
en partie subventionnés par la Ré-
gion et le Département.

École maternelle J. Ravon
Suite aux incidents techniques dé-
but 2019 concernant le chauffage 
du groupe scolaire Jean Ravon, une 
fuite a été réparée sur le circuit de 
chauffage de la maternelle. La pose 
de têtes thermostatiques sur tous les 

radiateurs de l'école va également 
apporter une nette amélioration.

Salle de la Libération
Le parquet de danse a été entière-
ment refait et vitrifié début juillet.

Self Hubert Pouquet
Comme présenté dans le dernier nu-
méro du "Villardaire", le restaurant 
scolaire H. Pouquet est désormais 
organisé en self pour les élèves de 
l'école élémentaire. Durant l'été, les 
Services Techniques ont démonté 
des cloisons et déplacé des prises 
électriques afin de pouvoir installer 
le nouveau mobilier.

École élémentaire J. Guitton
Durant les vacances de Pâques et 
le mois de juillet, 16 menuiseries 
extérieures vétustes sur 30 ont été 
remplacées à l'école Jean Guitton. 
Il s'agit d'une 1ère phase de travaux, 
d'un montant de 120 000 €. En alu 
anthracite avec un vitrage haute 
performance, les nouvelles portes 
et fenêtres apportent une meilleure 
isolation et sont dotées de stores 
colorés (photo en haut de page). Un 
visiophone et des serrures électro-
niques ont également été posés pour 
sécuriser les accès.

L’État, la Région, le SIEL ont subven-
tionné ces travaux, de même que le 
changement du système de téléges-
tion de l'école élémentaire Hubert 
Pouquet, ces 2 projets entrant dans 
le cadre de travaux de développe-
ment durable.

Les chantiers de l'été
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Espace Beaunier Démolitions place 
Gambetta  et rue 
Paul Bert : 
déconstruire pour 
mieux reconstruireEntrée de ville : un immeuble de haute 

qualité environnementale place Curnieu

La Municipalité a retenu le bail-
leur social Loire Habitat pour la 
construction de 17 logements 
publics place Curnieu.

Répondant parfaitement aux orien-
tations d'aménagement du cahier 
des charges de la Mairie, le nouveau 
bâtiment présentera une architec-
ture contemporaine avec une double 
exposition pour tous les logements 
(9 T2 et 8 T3) et supérieure à  la ré-
glementation thermique 2012. Il de-
vrait tendre vers un niveau d'énergie 
passif, notamment grâce à des pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture, 

une ossature bois, des appartements 
traversants, une isolation et une 
chaudière adaptée, des terrasses  
couvertes, des jardinières et des cel-
liers extérieurs. Une première sur 
la commune, qui entend marquer 
son entrée de ville par un projet am-
bitieux mais réaliste et adapté à la 
demande. Loire Habitat investira 2,2 
millions d'euros pour ce tènement de 
1300m². Délais d'obtention du per-
mis de construire, du lancement des 
appels d'offres pour les entreprises 
et des travaux de construction pris en 
compte, l'immeuble devrait être livré 
en septembre 2022.

La rue du Jeu de Boules en travaux 
de novembre 2019 à juin 2020
Les travaux de voirie sur les axes 
structurants du futur quartier 
Espace Beaunier vont débuter 
avec la rue du Jeu de Boules.

Portés par St-Etienne Métropole, en 
lien avec la Municipalité, ces travaux 
consistent en l'élargissement de la 
voie pour la mettre en double sens, 
la réfection des réseaux secs et hu-
mides, la création de trottoirs acces-
sibles de chaque côté, le ré-agence-

ment du stationnement, la création 
d'un passage surélevé et le réamé-
nagement des carrefours aux deux 
extrémités.

Saint-Etienne Métropole mène éga-
lement une étude sur les eaux plu-
viales de tout le secteur, afin de 
dimensionner correctement les ré-
seaux d'assainissement futurs. Les 
travaux de réfection de la rue Louis 
Soulier sont ainsi repoussés d'un an.
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Le numérique à l'école
Un partenariat entre Saint-Etienne Métropole, 
l'Education nationale et les communes
Saint-Étienne Métropole équipe 
en matériel informatique toutes 
les écoles du territoire, avec un 
objectif simple : permettre l'ac-
cès au numérique et l'utilisation 
de ses outils à tous dès le plus 
jeune âge.

Qu'il s'agisse d'écoles maternelles 
ou élémentaires, publiques ou pri-
vées, ou d'unités d'enseignement 
dans les établissements accueil-
lant des enfants handicapés, les 293 
écoles du territoire sont équipées 
en matériel informatique ! Un projet 
mené de concert avec l’Éducation na-
tionale qui forme et accompagne les 
enseignants à l'usage de ces nou-
veaux outils et les communes, qui ré-
alisent les travaux liés à l'arrivée de 
ce nouveau matériel. Saint-Étienne 
Métropole se charge pour sa part de 
l'achat, la livraison et la maintenance 
des équipements. Entre 2017 et 2020, 
elle consacrera pas moins de 3 mil-
lions d'euros à leur acquisition ! 

Une mise à jour régulière et adaptée
Avant, tout le monde se voyait doté 
d'équipements similaires. Une éga-
lité stricte qui ne répondait pas à 
des besoins et usages variés. Dé-
sormais, chaque dotation est liée à 
un diagnostic préalable, recensant 
les caractéristiques techniques des 
écoles et les usages numériques 
des enseignants. Au-delà d'un socle 
commun (1 vidéoprojecteur par 
classe élémentaire et l'abonnement 
à un espace numérique de travail), 
chaque école reçoit du matériel (ta-
blettes, ordinateurs,...) en fonction 
des usages de l'équipe pédagogique. 
Si les vidéoprojecteurs et tablettes 
sont neufs, les ordinateurs fixes 
et portables sont produits à partir 
d'anciens équipements, requalifiés 
par Envie Loire, une entreprise de 

l'Économie Sociale et Solidaire, per-
mettant d'augmenter la durée de vie 
des appareils, favoriser l'insertion 
professionnelle, économiser l'argent 
public et améliorer le bilan carbone 
de l'opération. Un projet qui, grâce à 
ses multiples vertus, est subvention-
né à hauteur de 1,2 million d'euros 
par l'Union Européenne.

La finalité : faciliter l'apprentissage ! 

Le projet vise à favoriser l'appren-
tissage de tous les enfants. L'inves-
tissement de la Métropole ne se li-
mite pas à l'achat de matériel, mais 
finance aussi l'accès de chacun des 
45 000 écoliers du territoire à un es-
pace numérique de travail aux nom-
breuses potentialités. Outre l'ini-
tiation des enfants à Internet dans 
un espace sécurisé et modéré par 
l'enseignant, il leur permet de cor-
respondre avec des classes parte-
naires, diversifier et approfondir cer-
tains apprentissages, retrouver des 
leçons abordées en classe, travailler 
en groupe sur un même document...
Un projet ambitieux qui associe plu-
sieurs partenaires dans un objectif 

unique : offrir à chaque enfant l'op-
portunité de grandir et s'épanouir 
avec les outils numériques.

FOCUS SUR VILLARS

7
écoles élémentaires  

et maternelles

172
équipements informatiques. 

122 installés les années précédentes et  
50 durant l'été 2019, essentiellement 

à l'élémentaire Jean Ravon et la 
maternelle Pierre Verjat.

45000
euros ont été investis par Villars 

pour l'installation du matériel (câblage, 
pose de prises réseau, fixation des

vidéoprojecteurs et écrans,...)

2
agents formés à  
l'installation des 

réseaux.
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Police municipale
Un effectif renforcé et 
des moyens supplémentaires

En septembre, l'effectif de la Po-
lice municipale va être renforcé 
par l'arrivée d'un nouvel agent. 
Le port d'arme ainsi que l'utilisa-
tion de caméras piétons viennent 
également d'être autorisés par 
le Maire, après accord du Préfet. 

"De plus en plus d'incivilités et de 
non respect sont constatés à l'égard 
des forces de l'ordre, et encore plus 
à l'égard des policiers municipaux 
qui sont les premiers contacts sur le 
terrain" informe Jean-Marc Masson, 
Adjoint au Maire en charge de la Sé-
curité et de la Tranquillité urbaine. 
"Nous demandons à nos agents de 
faire respecter la loi, alors il est de 
notre devoir de les protéger dans 
l'exercice de leurs fonctions" pré-
cise-t-il. 

Des mesures dissuasives 
et de protection

Lorsque les caméras piétons étaient 
en phase de test, la commune de Vil-
lars s'était portée volontaire pour les 
essayer. Finalement, c'est à la paru-

tion des décrets qui suivent la phase 
de test que la demande de Villars 
sera acceptée, avec une subvention 
de l’État. A partir de début octobre, 
les policiers municipaux commen-
ceront à les utiliser, ponctuellement, 
quand ce sera nécessaire. "L'objectif 
est d'enregistrer les échanges quand 
ils sont un peu trop virulents, afin de 
faire retomber la pression des deux 
côtés. Cela fonctionne bien a priori."  
Les policiers les mettront en marche 
après avoir averti leur interlocuteur 
et les enregistrements pourront être 
conservés 15 jours.

Pour le port d'arme, la question s'est 
posée après les incidents de Paris. 
"Le policier municipal étant d'accord 
et ayant déjà eu une expérience de 
port d'arme dans son précédent em-
ploi, nous en avons fait la demande 
au Préfet." Cette décision a nécessité 
un nouvel aménagement et la sécu-
risation du Poste de police, avec une 
armurerie, un coffre-fort, un tube de 
décharge des armes, l'installation 
d'une alarme et d'une vidéoprotec-

tion indépendantes, en plus du volet 
de fer. Seuls les policiers munici-
paux seront armés, après avoir ef-
fectué une formation initiale de 45h. 
Des mises à jour régulières et deux 
séances de tir par an sont aussi obli-
gatoires. Le port d'arme sera effectif 
fin 2019 - début 2020.

Un effectif renforcé pour une 
meilleure présence sur le terrain

Depuis le 18 septembre 2019, un nou-
veau policier municipal, Laurent Ma-
cardier, a été embauché par la com-
mune, pour travailler en binôme avec 
François Lornage, arrivé le 15 sep-
tembre 2018. La commune compte 
donc 4 postes de policiers munici-
paux (même si 2 sont absents), ainsi 
qu'1 poste d'Agent de Surveillance 
de la Voie Publique. Ce renfort per-
mettra de développer les missions de 
contrôles routiers et d'élargir l'am-
plitude horaire de surveillance de la 
commune et de service à la popula-
tion.

Pratique

Poste de Police municipale
14 rue Danton 42390 VILLARS
Tél. : 04 77 52 96 72 (avec renvoi 
si les policiers sont sur le terrain).
Mail : policemunicipale@villars.fr

Amplitude horaire
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30.
Un samedi matin par mois.



Changement de propriétaire au ma-
gasin d'optique Du Jamais Vu : Colin 
Bruyère, opticien lunetier villar-
daire, a repris l'activité depuis le 1er 
avril,  après avoir travaillé 2 mois en 
binôme avec Olivier Rocher.

Colin exerce ce métier par passion 
depuis 15 ans. A Lyon, Annonay, la Ta-
laudière ou St-Chamond, il a démar-
ré comme apprenti, employé et enfin 
responsable de magasin. "Cette der-
nière fonction m'a permis d'apprendre 
le côté administratif, la gestion des 
stocks de mon métier, et de me sen-
tir prêt à travailler à mon compte. 
Opticien est un métier complet qui 
associe des compétences scienti-
fiques, techniques, commerciales et 
relationnelles, on ne s'ennuie pas !" 
Dans sa boutique, les clients trou-

veront des gammes de lunettes de 
vue et solaires de fabricants français 
ou européens que l'on ne trouve pas 
dans le département. Les verres sont 
produits en France, taillés et ajustés 
en boutique. "Je propose des produits 
de base jusqu'aux produits de luxe, 
des produits techniques aussi, plus 
légers, souples et solides, pour les 
sportifs ou les enfants." Contraire-
ment aux idées reçues, les prix sont 
les mêmes que dans les magasins de 
chaines, avec facilités de paiement, 
2ème paire à 1 € et prise en charge par 
les mutuelles. Accueil personnalisé, 
étude du besoin, choix des lunettes, 
conseils en contactologie ou simple 
réglage quotidien des montures, Co-
lin est à l'écoute et propose à chacun 
ses services en toute convivialité.

Vie Économique
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Sadek Jaouadi, artisan boulanger, 
a repris la boulangerie de la Feuil-
letière en janvier. Après quelques 
travaux de rafraîchissement, le nou-
vel établissement,  "Les Champs du 
pain", a ouvert le 5 mai 2019.
Propriétaire d'une boulangerie per-
formante à Chalon-sur-Saône, Sadek 
a pourtant décidé de s'installer à Vil-
lars pour se rapprocher de sa famille. 
Désormais, il travaille avec son frère, 
également boulanger, sa nièce Mar-
yam, qui s'occupe de la boutique, et 
sa femme, Nacima, qui vient aider 
lorsqu'elle a terminé son travail. Une 
ambiance familiale et chaleureuse 
qui reflète bien l'esprit de conviviali-
té que le couple souhaite insuffler à 
son commerce de proximité. " Nous 
avons été bien accueillis par les com-

merçants et habitants du 
quartier. Nous apportons 
un nouveau dynamisme 
au Centre commercial et 
souhaitons être un lieu de vie 
convivial. Nous allons installer deux 
tables et une machine à café et à thé, 
pour  que les gens puissent discuter 
en prenant leur petit déjeuner ou un 
morceau de pizza à midi,..."
Sadek propose aussi bien de la bou-
langerie traditionnelle (pains, pains 
spéciaux, viennoiseries, pâtisseries 
individuelles,...) que quelques spécia-
lités orientales comme le matlouh (un 
pain à base de semoule, un vrai délice !) 
et des gâteaux orientaux. 
"Nous avons aussi des produits trai-
teur pour les midis et faisons des en-

tremets et gâteaux d'anniversaire sur 
commande. Des habitants du quartier 
nous ont demandé si nous pouvions 
proposer un plat chaud le dimanche 
midi, étant donné qu'il n'y a pas de 
portage de repas ce jour là. Nous le 
proposerons en septembre."
La boulangerie est ouverte 7 jours / 
7 de 5h30 à 20h30. Sadek travaille de 
22h à 11h30, "à l'ancienne" avec un 
façonnage à la main. La dernière four-
née étant à 19h30, les clients trouvent 
toujours du pain frais. Ici, pas de gas-
pillage, le pain non vendu est redis-
tribué à des associations caritatives.

Coordonnées :  Centre commercial de la Feuilletière - 50 rue de Bel Air 42390 VILLARS - Tél. : 06 26 26 93 83 ou 07 78 47 23 73 
Horaires d'ouverture :  7 jours / 7 de 5h30 à 20h30

Boulangerie
Les Champs du pain

Coordonnées :  9 place Gambetta 42390 VILLARS - 
Tél. :  04 77 74 00 72 - dujamaisvu-villars.monopticien.com  - facebook et instagram.

Horaires d'ouverture :  du mardi au jeudi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h15.

Du Jamais Vu
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Propriétaires de chiens :
veillez à la sécurité de votre facteur !

L’an dernier, 215 facteurs ont été 
mordus par des chiens en Au-
vergne Rhône Alpes.

La plupart du temps, ces morsures 
sont imputables à des chiens réputés 
gentils, qui n’avaient jamais mordu 
auparavant. Tous les propriétaires de 
chiens sont donc concernés par ce 
risque, qui engage leur responsabi-
lité pénale.

Afin de permettre à votre facteur 
d’effectuer sa tournée en toute sécu-
rité, la Direction Exécutive Auvergne 
Rhône Alpes vous remercie de veiller 
à la conformité de votre raccorde-
ment postal, à savoir :
– Une boite aux lettres accessible, à 
l’extérieur de la propriété (le facteur 
ne doit pas passer sa main au-des-
sus d'un portail ou d'un grillage).
– Une sonnette en état de marche à 
l’extérieur de la propriété.

Quelle que soit la taille de votre chien 
ou son caractère, merci de veiller à 
ce qu’aucun contact ne soit possible 
entre le facteur et lui pour éviter tout 
accident.

A noter qu’en cas de morsure ou de 
risque, la distribution du courrier 
sera systématiquement suspendue 
à l’adresse concernée. Il en va de la 
sécurité de votre facteur.

Cartes d'identité et Passeports :
un service prochainement disponible à Villars

La mairie de Vil-
lars sera bientôt 
équipée du dis-
positif de recueil 
des données pour 
l'enregistrement 
des demandes de 
Cartes Nationales 
d'Identité et de 
Passeports.

Les premières demandes ou renou-
vellements de Cartes d'Identité et de 
Passeports pourront donc être trai-
tées à Villars, sur RDV lors des jour-
nées de permanence. 

Plus d'informations vous seront don-
nées dès que possible sur les diffé-
rents supports de communication de 
la Mairie (site Internet, prochain "Vil-
lardaire",...).
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Villars d'Hier

Photo de classe d'autrefois...
Cette photo a tout 
juste 100 ans. Elle 
daterait a priori de 
la rentrée scolaire 
1919, la première 
après la fin de la 
grande-guerre.

Pour une majorité 
d’élèves, le tablier noir 
est de rigueur. 
Particularité, il n’y a 
pas d’instituteur qui 
prend la pause. 

Ce que l’on sait avec 
certitude c’est que 
Joseph BARRIER (ori-
ginaire de Saint-An-
thème) était le direc-
teur de l’école publique 
de garçons à Villars, 
poste qu’il occupa de 
1911 à 1924, date de 
sa retraite. Son adjoint, 
nommé à la rentrée 
1919, était Jean BLANC 
tout juste démobilisé 
après 4 ans de guerre 
et 2 blessures qui lui 
ont valu une citation et 
la médaille militaire.

1er rang de gauche à droite : Joseph 
LAFFONT du Breuil né le 26/04/1909 
à Villars, Pierre VINCENT de la place 
Gambetta, né en 1908 à St-Genest-
Lerpt, Lucien PERRIN du Breuil 
né le 11/06/1907 à Villars, Jacques 
FERRIOL du Bois-Monzil, né le 
13/01/1908 à Villars, tué au combat 
en juin 1940, mort pour la France.

2ème rang de gauche à droite : X, 
X, Jean RONDY du Breuil, né le 
9/10/1909 à Villars, Jean Baptiste 
ADIER de l’Arsenal, né 31/07/1909 à 
Villars, PAULET 2 (peut-être Pierre, 
né le 20/03/1912 à Villars), CHAM-
PAGNAC (Hugues né en 1908, Jean 
Louis né en 1908 ou Jean Marie né en 
1907), Jean Baptiste CRESPE de Mi-

chard, né le 2/04/1908 à Villars, Ar-
mand FAURE né le 7/01/1909 à Villars. 

3ème rang de gauche à droite : Pierre 
Marius DENOUILLE du Bois-Mon-
zil, né en 1907 à St-Etienne, Be-
noit ROUSSET de Curnieu, né le 
11/06/1909 à Villars, Mathieu CHEY-
NEL de l’Arsenal, né en 1908 à St-Ge-
nest-Lerpt, Linoux ROUSSET (Pierre 
Marie né en 1906, Benoit né en 1909, 
Claudius né en 1910 ou Jean Etienne 
né en 1910), Marcel MANDON rue de 
la République, né le 29/03/1907 à Vil-
lars, DEVILLE (peut-être Pierre né en 
1910 ou Guillaume né en 1905), TRA-
BET du Bois-Monzil (Marcel né en 
1906 ou Jean Baptiste né en 1908 à 
St-Just-sur-Loire).

4ème rang de gauche à droite : Louis 
GUIRONNET de Curnieu, né le 
29/07/1909 à Villars, BEAULIEU 2 
(a priori Jean Baptiste BEAULIEU 
né le 2/08/1908 à Villars), RICHAUD 
(indéterminé), Etienne MONDELIN 
de la rue de la République, né en 
1908 à Villars, Antoine PAULET né 
le 10/02/1909 à Villars, Jean Bap-
tiste GAY né le 30/07/1907 à Villars, 
Antoine DUPORT de Merley, né le 
6/12/1908 à St-Genest-Lerpt.

Source photo musée 
Jean-Marie SOMET.

Recherches complémentaires 
Pierre THIOLIERE.



Vous avez dit « DÉMOCRATIE » ?

On ne peut pas dire que depuis l’ar-
rivée de Monsieur Da Silva au poste 
de maire la démocratie règne au sein 
de la municipalité. Il ne SUPPORTE 
plus l’opposition ! C’est devenu son 
PRINCIPAL souci ! Et l’approche des 
élections n’améliore pas la situation ! 
En voici quelques exemples :
- dans le nouveau règlement inté-
rieur du Conseil municipal voté en 
septembre dernier lors de son arri-
vée, il décide de museler les prises de 
parole de l’opposition et de renvoyer 
les débats en Commission. Pratique 
car les Commissions ne sont pas pu-
bliques ! Lisez le détail de nos pro-
positions sur www.villarscestvous.fr.
- courriers insistants pour l’occu-
pation des salles municipales : que 
l’opposition puisse utiliser la salle 
Paul Bert pour travailler en équipe 

avec les Villardaires, c’en est trop ! 
Pour lui cette salle est réservée aux 
6 élus, pas plus. Cela fait pourtant 
des décennies qu’elle sert aux élus 
d’opposition (peut être servira-t-elle 
un jour à la majorité actuelle !...) pour 
leurs réunions. Après différentes re-
lances, il en est venu à nous envoyer 
la police municipale et le directeur 
des services !!
- une association a accepté de nous 
prêter une salle pour réunir les jeunes 
de Villars. Vu la pression « amicale » 
qui lui a été faite par la mairie et pour 
ne pas la mettre en mauvaise pos-
ture, nous avons dû « délocaliser » 
ce temps d’échange et de convivialité.
Il est sans aucun doute plus facile de 
gérer une commune sans opposition, 
mais comment appelle-t-on ce mode 
de gouvernance déjà ?

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »

Espace Beaunier : 
de la réflexion à la réalisation

Dans la continuité de nos engage-
ments, la recomposition urbaine de 
cet ancien quartier industriel pré-
sente un enjeu important pour le  vil-
lars « de demain ». 
Un nouveau plan guide, élaboré et 
soumis à une large concertation, 
puis validé par la Majorité, servi-
ra de fil conducteur. Ce dernier fixe 
les grandes orientations en matière 
d’aménagement de cet espace à 
proximité du centre-ville.
Les études de faisabilité ont permis 
d’entreprendre une première phase 
de démolition en 2018, suivie par une 
deuxième phase au second semestre 
2019. 
La construction de logements locatifs 
publics (suite à un appel à projet va-
lidé en Conseil municipal le 9 juillet 
2019), sur le secteur rue du Jeu de 
boules / rue de Curnieu, va marquer 
cette nouvelle entrée de ville et an-

noncer les prémices de ce nouveau 
quartier durable.
Ce bâtiment contemporain, de 17 
logements (9 T2 et 8 T3)  de haute 
qualité environnementale et dont la 
performance énergétique sera su-
périeure à la Réglementation Ther-
mique 2012 (tendre vers un niveau 
passif), en rupture avec les formes 
urbaines existantes, servira d’une 
part de référentiel pour les futures 
constructions et d’autre part permet-
tra de répondre à la forte demande de 
jeunes couples, seniors, familles mo-
noparentales qui n’arrivent pas à se 
loger sur la commune.
La totalité de ces logements publics 
possède une double orientation et 
des terrasses ou balcons. Ce bâti-
ment s’inscrit dans l’exigence de la 
qualité architecturale souhaitée par 
la collectivité.
Les futurs permis de construire de 
l’Espace Beaunier seront soumis à 
l’avis d’un architecte conseil afin de 
veiller aux Prescriptions Architectu-

rales, Urbaines, Paysagères et Envi-
ronnementales demandées lors de la 
conception du projet.
La requalification de la rue du Jeu de 
Boules (en double sens) va être enga-
gée en fin d'année 2019 et constituera 
l'amorce de la voirie structurante de 
l'Espace Beaunier ; le prolongement 
des travaux rue de l'Industrie sont 
programmés pour 2020 / 2021.

" Pour ce qui est de l'avenir, il ne 
suffit pas de le prévoir, mais 

de le rendre possible" 
(Saint-Exupéry).

Hubert Porte
Adjoint au Maire, 
chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat.
elus@villars.fr

Vie Politique
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I / ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Budget communal
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité l'attribution de subventions excep-
tionnelles de :
2600 € à l'ARAL, pour l'organisation 
d'un "goûter de Noël" en faveur de tous 
les seniors de la commune.
800 € à l'US Villars suite à la réception 
d'une délégation allemande dans le cadre 
du jumelage avec Halberstadt.
500 € aux Scouts de Villars pour aider 
au financement de la location de leur nou-
veau local.
300 € au Tennis de Table de Villars pour 
la participation d'adhérents à une compé-
tition en Loire-Atlantique.

II / VIE SCOLAIRE - JEUNESSE

Temps périscolaires
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité la passation de conventions d'ob-
jectifs et de partenariats entre la com-
mune et les associations villardaires 
volontaires pour l'animation des temps 
périscolaires.

III / URBANISME ET HABITAT

Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé à l'una-
nimité l'offre transmise par Loire Habitat 
dans le cadre de l'appel à projet pour la 
production de logements publics sur l'îlot 
secteur Curnieu / rue du Jeu de boules 
(voir p.13).

Il a également approuvé à l'unanimité les 
conditions financières de cession fon-
cière des parcelles AD 01 et AD 03 pour 
un montant de 200 000 € HT, conformé-
ment à l'avis de France domaine.

IV / VIE CULTURELLE

Médiathèque
Le Conseil municipal a pris connaissance 
du rapport d'activité annuel de la Mé-
diathèque. Voici quelques chiffres clés 
pour 2018 :
1 899 abonnés dont 1616 emprunteurs 
actifs (ayant emprunté au moins un docu-
ment dans l'année)
1 581 individuels et 35 collectivités
76,5 % de Villardaires et 23,5 % de per-
sonnes extérieures.
240 jours d'ouverture
21 heures par semaine
85 099 prêts
29 857 € d'acquisitions
5 agents et une équipe de 11 bénévoles
140 accueils de groupes (3 139 enfants 
et 729 adultes) soit une augmentation de 
46 % par rapport à 2017.
Les accueils concernent 5 écoles, 18 
classes, 4 structures Petite Enfance (2 
crèches, Jardin d'enfants et RAMPE), le 
Centre Social et la résidence "Les Mar-
ronniers".
Concernant la Saison culturelle 
2018 / 2019 :
12 spectacles et 9 expositions ont été 
proposés
1 398 spectateurs
6 921 € de recettes

V / INFORMATIONS DU MAIRE

Exercice du droit 
de préemption urbain
M. le Maire a informé le Conseil municipal 
de la mise en œuvre du droit de préemp-
tion urbain pour le bien cadastré AH 342, 
situé au Centre Commercial de la Feuille-
tière, d'une surface de 103,60 m². Il s'agit 
du local commercial occupé auparavant 
par "Du jamais vu" et vide depuis son dé-
ménagement en Centre Bourg.

Sécurité, tranquillité urbaine, 
prévention
M. le Maire informe le Conseil municipal 
que les policiers municipaux, par arrêté 
préfectoral d'autorisation, seront équipés 
de caméras piétons individuelles pour 
l'enregistrement audiovisuel des inter-
ventions des agents de Police municipale.
M. le Maire informe le Conseil municipal 
que le Préfet a autorisé l'acquisition, la 
détention et la conservation d'armes de 
catégorie B et D pour la Police munici-
pale. Cette autorisation préfectorale est 
délivrée pour 5 ans.

Cession d'une maison 
Communale

Par délibération du Conseil municipal du 
9/07/2019, la commune a décidé la vente 
d’une maison communale au 14 allée 
du Grand Pré à Villars. La maison libre 
d’occupation au 01/12/2019 est composée 
d’une surface habitable d’environ 80 m², 
avec 3 chambres, et d'une parcelle de 344 
m² à détacher.

La vente interviendra conformément à  
l’estimation financière de France domaine, 
sur la base de la meilleure offre à recevoir 
en surenchère en Mairie comme indiqué au 
cahier des charges de cession pour un prix 
minimum de 161 000 €.

Pour tous renseignements complémen-
taires, les personnes intéressées peuvent 
adresser à secretariat@villars.fr une de-
mande écrite de transmission du cahier 
des charges de cession, précisant les 
conditions de vente et de visite.

Le délai de remise de la meilleure offre 
d’achat est fixé au vendredi 8 novembre à 
12h. La vente interviendra par acte authen-
tique notarié.

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 9 juillet 2019

Vie des Conseils
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Salon "Le Chocolat dans tous ses états"
Pour le plaisir des papilles et des pupilles !

Course "La Villardaire"
Trail mi-nature mi-urbain

Il craque, croustille, fond, pétille, 
délivre ses arômes, fait saliver les 
gourmands, émoustille les sens... 
Qui ça ? Le chocolat bien sûr !
Découvrez-le sous toutes ses formes 
les 9 et 10 novembre, salle de la Li-
bération et salle Collange à Villars !
Pour la 13ème année consécutive, le 
Comité des Fêtes de Villars organise 
son salon du chocolat. De 10h à 19h le 
samedi et de 10h à 18h le dimanche, 
une vingtaine d'exposants accueille-
ront entre 3000 et 4000 visiteurs du 
département et parfois même des 
départements voisins comme l'Ar-
dèche ou le Rhône. Oursons en gui-
mauve et chocolat, boudins chocola-
tés de Boën, pâtes à tartiner, cacaos 
aromatisés, bonbons de chocolat,... 

mais aussi miels, nougats, pralines,... 
de quoi se faire plaisir et donner de 
bonnes idées cadeaux pour les fêtes.
Côté animation, des ateliers gour-
mands sont proposés gratuitement 
aux enfants par le Conseil Municipal 
des Enfants : fabrication de mousses 
au chocolat et de cookies. Le tradi-
tionnel tirage au sort pour rempor-
ter des paniers garnis, composés de 
produits offerts par les exposants, 
est également reconduit.
Côté exposants, vous retrouverez 
Bronzino, Chocolartisan, les pâtis-
series Durand, la chocolaterie Cou-
lois, le Safran des grillons, Osez Ma-
rie, la Châtaigneraie du Mas,  Kokoa 
Square, M. Valentin, Mme Duteil, les 
comptoirs de Zanzibar,...
(liste non exhaustive)

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019

Dimanche 24 novembre 2019
Pour la 5ème édition de la course à 
pied "La Villardaire", Villars Run-
ning proposera 3 parcours de 10, 
15 et 20 km !
"Nous avons créé un 3ème parcours 
intermédiaire de 15 km, plus nature 
qu'urbain, pour attirer de nouveaux 
coureurs" précise Hocine Idir, pré-
sident de Villars Running. "Avec 20 
km pour les traileurs aguerris, 10 km 
accessibles à tous, 2 courses enfants 
gratuites et 1 marche de 10 km, notre 
offre est complète." De quoi passer la 
barre des 300 coureurs cette année ! 
D'autant qu'à chaque inscription, 1 € 
est reversé à l'association "La petite 
traversée pour Maé", enfant atteint 
du syndrome de Prader-Willi.
Comme chaque année, Villars Run-
ning a obtenu l'accord des agricul-
teurs et éleveurs, propriétaires des 

chemins, pour les emprunter le jour 
de la course et peut compter sur le 
soutien de 60 bénévoles, issus des 
associations villardaires.

Pour s'inscrire :
- sur logicourse,
- au magasin Ben Run (St-Priest-en-Jarez),
- sur www.la-villardaire.fr.

Pratique :
RDV : salle de la Libération - rue de 
l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
Courses adultes :
 20 km - départ à 8h30 - 14 € / 17 €
 15 km - départ à 8h30 - 14 € / 17 €
 10 km - départ à 9h15 - 9 € / 12 €
Course enfants :
 1 100m - 7 à 11 ans - départ à 10h
      gratuit
Marche familiale :
 10 km - départs de 8h à 10h - 5 €
+ d'infos : www.la-villardaire.fr
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Vie Culturelle

A l'affiche de la Saison Culturelle 19-20

Conférence - Françoise Bourdon
"Le roman du terroir"

Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Rhino Jazz(s) Festival
Richard Galliano

Le 29 septembre - 18h (voir ci-contre)
Eglise de Villars

Infos pratiques :
 Pour les expositions, l'entrée 
est libre et gratuite, durant  
les heures d'ouverture de la 
Médiathèque. Les artistes 
tiennent parfois des perma-
nences supplémentaires  
(se renseigner à l'accueil  
de la Médiathèque).

 Pour les spectacles, les bil-
lets sont en vente à l'accueil de 
la Médiathèque et sur place le 
jour J (dans la limite des places 
disponibles).

Exposition de Sylvaine Merlet
Du 29 octobre au 16 novembre 2019
Salle d'expositions - Médiathèque 

Théâtre - A. Moussaï et A. Schmitt
"Vous pouvez ne pas 

embrasser la mariée"
Samedi 23 novembre 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Spectacle de Noël - Cie d'à Côté
"Le Noël de Chocolat"

Mercredi 11 décembre 2019 à 15h
Salle de spectacles - Médiathèque 

Lecture - Cie Voix-ci Voix-là
"Van Gogh, lettres choisies"

Vendredi 13 décembre 2019 à 15h 
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition de Vincent Médoc
Du 1er au 19 octobre 2019

Salle d'expositions - Médiathèque 

Exposition de l'association 
La Mosaïque

Du 26 novembre au 7 décembre 2019
Salle d'expositions - Médiathèque 
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RHINO JAZZ(S) FESTIVAL 2019
Du 27 septembre au 20 octobre,

plus de 34 concerts dans 25 villes !

La programmation du Rhino Jazz(s) 2019 propose 
au public un panorama des jazz(s) inventifs, auda-
cieux et passeurs d’émotions.

Des jazz(s) d’aujourd’hui par des artistes et des 
voix inclassables !

Programmation complète à retrouver sur : 
www.rhinojazz.com.

A Villars : Richard Galliano
Dimanche 29 septembre - 18h

Eglise de Villars

Le sacre de la nacre
Virtuose incontesté de l’accordéon dont 
il a joué aux côtés des plus grands du-
rant 50 ans de carrière et tout autant 
d’albums, le père du « new musette » à 
l’instar de son ami Piazzola pour le « new 
tango », est l’icône d’une french touch 
reconnue dans le monde entier. Plaçant 
la mélodie avant tout, le maître Galliano 
a su en décliner toutes les variations, du 
classique au jazz en passant par les mu-
siques populaires, du musette au forro 
brésilien.
A l’origine de son dernier opus paru au 
printemps, un moment d’exception vécu 

lors d’un concert à Tokyo un soir de mai 
2018. Plus qu’un concert, un partage 
d’émotion, une communion unique, cé-
rémonie quasi religieuse pour un public 
intensément recueilli. L’accordéoniste y 
honorait successivement les neuf Muses 
en cortège, chacune à sa manière. Ura-
nie avec le Clair de Lune de Debussy, Eu-
terpe avec la Valse à Margaux, Erato avec 
un florilège des compos de Michel Le-
grand (hommage aujourd’hui d’actualité), 
Terpsichore, muse de la danse, avec des 
musiques du Nordeste brésilien et ses 
fameux forros, puis Thalie, muse de la 
comédie, avec les Folies Musette du Paris 
des faubourgs. Pour l’éloquence, c’est au 

tour de Calliope via une pièce épique de 
Granados, avant d’honorer Melpomène 
pour la tragédie d’un aria liturgique de 
Bach, Polymnie et un rituel funéraire dé-
dié à l’ami Nougaro, clôturant enfin pour 
Clio, par une valse de Chopin rappelant 
l’essence même du musette. Intimiste et 
grandiose à la fois, Galliano nous fait ici 
revivre l’émotion indicible de ce moment 
de grâce absolue.

Concert du Rhino Jazz(s) Festival.
Entrée : 25 € plein tarif, 21 € tarif réduit,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant, 
auprès du Rhino Jazz et dans tous les points 
de vente habituels.

LES MOTS DU 
PROGRAMMATEUR

Richard Galliano, c’est à la 
fois des airs d’opéra, de jazz 
et de musette. Pour chaque 
concert, il offre au public 
une communion musicale, 
un moment de partage au-
tour d’une histoire singu-
lière et foisonnante de ren-
contres cultissimes.
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2004 - 2019
La Médiathèque 

fête ses 

15ans

Samedi 16 novembre 
2019

L'équipe de la Médiathèque, 
a préparé un programme 
exceptionnel de festivités 
gratuites sur toute la jour-
née, pour fêter le 15ème anni-
versaire de la Médiathèque ! 
Avec la participation des 
bénévoles et des troupes de 
théâtre locales.
Portes ouvertes de la 
Médiathèque
La Médiathèque reste ouverte au pu-
blic pour des prêts et retours de do-
cuments mais également pour ren-
seigner les personnes et procéder à 
des inscriptions. Inscription offerte à 
tout nouvel adhérent, Villardaire ou 
non.
 De 9h à 12h et de 14h à 18h.

Scènes ouvertes
Les troupes de théâtre locales (Les 
Clac'dents, Par nos lèvres, Lever de 
rideau, Croq'notes théâtre) ont ima-

giné des saynètes sur le thème de 
"l'anniversaire". Elles se produisent 
à tour de rôle dans un lieu "surprise" 
de la Médiathèque.
 Représentations à 9h30, 10h30, 
14h30 et 15h30.

Visites guidées
Découvrez les coulisses de la Mé-
diathèque : lieu, choix des docu-
ments, réparations, classement,... 
Tout vous sera expliqué.
 4 visites : 10h - 11h - 14h et 15h.
Sur inscription à la Médiathèque 
 (15 personnes maximum par visite).

Escape Game
"Panique à la Médiathèque !" 
Adultes et enfants à partir de 12 ans, 
participez à un Escape Game original. 
Vous avez 1h pour sortir de la Mé-
diathèque en résolvant un scénario 
spécialement créé pour l'occasion.
 4 parties : 16h - 16h30 - 17h - 17h30 
Sur inscription à la Médiathèque 
 (6 joueurs par partie).

Heure du conte adulte
Proposée par les conteuses béné-
voles de la Médiathèque.
 A 20h - salle de spectacles.
Sur inscription à la Médiathèque
(81 places).

Pyja conte enfant
Les 4 - 8 ans sont invités à venir 
en pyjama et avec leur doudou (ou 
peluche) pour participer à l'anima-
tion proposée par l'équipe de la Mé-
diathèque. Au programme : contes, 
jeux musicaux et comptines.
 A 20h - Médiathèque. Sur ins-
cription (20 places enfants et 10 
places adultes - 1 accompagnateur 
par enfant).

RDV le 16 novembre 

pour de nombreuses 

autres surprises !


