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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
Facebook : @villars42390 / Ville de Villars

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

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)
Masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

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

Avec cette crise sanitaire, nous traversons tous une période difficile. 
Cette situation génère une angoisse bien compréhensible, elle a 
aussi des conséquences majeures sur les diverses activités de 
notre commune. Mes collègues et moi-même avons dû prendre 
des décisions dont l'unique but est de vous protéger : annulation 
de divers événements festifs (Salon du chocolat, Animations de 
Noël, Distribution des chocolats et Réveillon du Nouvel An pour 
les seniors, etc.), fermeture des équipements municipaux au 
public (médiathèque, gymnases, etc.),...
Les seniors sont particulièrement impactés. A cause de leur 
fragilité face au virus, il est de notre devoir de les protéger tout 
en maintenant un lien social essentiel pour leur bien-être. 
Soucieux de l’isolement de certains, dès le début de la crise, 
nous avons créé une « Brigade de solidarité ». Elle a permis 
à nos infirmières, employées par la commune, d’être en lien 
avec ces personnes, mais également de les approvisionner 
en denrées alimentaires grâce à des livraisons à domicile par 
les commerçants et au renforcement du service de portage 
de repas.

Également, nous avons augmenté les moyens humains et 
financiers pour venir en aide aux publics fragiles comme celui 

de la Résidence "Les Marronniers" mais aussi en impliquant 
les services municipaux pour contacter et accompagner les 

personnes vulnérables et isolées. 
En parallèle, nous avons commencé à concrétiser les actions pour 

lesquelles nous nous sommes engagés en mars dernier. Certaines sont 
présentées dans ce magazine. Je souhaite en souligner deux en particulier : 

 Accueil de jeunes en apprentissage au sein des Services Municipaux
Dès le mois de septembre, nous avons accueilli trois apprentis au sein des 

services, concrétisant une action en faveur de notre jeunesse très touchée 
par cette crise économique et sociale.
 Accroissement des moyens alloués à la tranquillité et la sécurité

Dès le début de l’année 2021, notre Police Municipale sera renforcée avec 
l’arrivée de deux policiers municipaux. Ainsi, grâce à ces moyens humains 
supplémentaires, nous augmenterons sa présence sur le terrain les soirs et 
week-ends, surtout au printemps et en été.
Le Président de la République nous promet des jours heureux. J’espère de 
tout cœur qu’avec la nouvelle année, nous retrouverons cette part de l’esprit 
français que sont la convivialité et le partage.
 Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons, malgré le 
contexte actuel, un joyeux Noël ainsi qu'une belle et heureuse année 2021 !

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Décembre
 Lundi 21 décembre
Salle de la Libération - 9h à 12h
et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

 Mercredi 23 décembre
Médiathèque - salle de spectacles - 15h  
Spectacle de Noël - Cie Sens en Eveil
"L'affaire Père Noël"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

Janvier
 Vendredi 8 janvier
Médiathèque - salle de spectacles - 14h 
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte).

 Les 15, 16 et 17 janvier
Salle de la Libération - 20h30 le vendredi 
et le samedi, 15h le dimanche
Spectacle de Croq'notes théâtre
"Fallait pas les agacer !"
(plus d'infos : 06 87 12 92 91).

 Samedi 23 janvier
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Impro - Les Ni Pied Ni Clé
"A la manière d'Agatha Christie"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Dimanche 24 janvier
Salle de la Libération - 14h
Super loto de Villars Running
(ouvert à tous).

Février
 Dimanche 7 février
Salle de la Libération - 12h15
Repas choucroute de l'ARAL
(ouvert à tous - sur réservation).

 Dimanche 14 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'ADAPEI
(ouvert à tous).

 Samedi 20 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'AGPL
(ouvert à tous).

 Les 26 et 27 février
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Théâtre - Cie Lever de rideau
"Ma femme est parfaite"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Samedi 27 février
Salle de la Libération - 20h30
Soirée théâtre 
du Secours Catholique
(plus d'infos : 04 77 79 73 38).

 Dimanche 28 février
Salle de la Libération - 9h30 à 14h
Bourse aux vêtements enfants, 
bébés, jouets et puériculture
de l'association Jumeaux et Plus 42.

Mars
 Vendredi 5 mars
Salle de la Libération - 19h
Soirée familiale de l'US Villars
(repas + soirée dansante - sur réservation, 
ouvert à tous).

 Dimanche 7 mars
Salle de la Libération - 14h
Thé dansant de la FNACA
(ouvert à tous).

 Jeudi 11 mars
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Impro - Cécile Giroud et Selena  
Hernandez "Soirée spéciale impro"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Vendredi 19 mars
Jardin public Mairie - 18h
Commémoration de la fin  
des combats en Algérie
devant le Monument aux morts.
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.

A NOTER

En raison de la situation sa-
nitaire, la Municipalité a été 
contrainte d'annuler  :

le Réveillon du Nouvel An 
pour les seniors annoncé dans 
le dernier numéro du "Villar-
daire", 
ainsi que les traditionnelles 
Animations de Noël.

Ensemble, appliquons les me-
sures nécessaires aujourd'hui 
pour mieux en profiter demain.



Marie CHALAVON & Adrien SOUBEYRAND - le 19/09/2020
Boutheina RAHMANI & Islem MESSAI - le 28/09/2020
Carine GONSAUD & Abdel TAOUI - le 10/10/2020

Les mariages

Claudette CELLIER veuve TARDY - le 27/08/2020
Armand CARRICONDO - le 19/09/2020
Jean-Paul GARNIER - le 21/09/2020
Henri BOCZAR - le 21/09/2020
Marcel MICHELON - le 24/09/2020
Yvette BROUSTAIL veuve JACQUEMET - 
le 26/09/2020
Marthe CHAPUIS veuve SIREUIL - le 27/09/2020
Jean ZAWADZKI - le 29/09/2020
Sourouphone PHAPHILOM - le 29/09/2020
Marie LARDON veuve MIGLIORE - le 02/10/2020
Henri MICHEL - le 02/10/2020

Henri BERNARD - le 04/10/2020
Yvette GILBERTAS épouse CRESPE - 
le 10/10/2020
Claude VACHEZ - le 13/10/2020
Pierre BONNEVILLE - le 15/10/2020
Paulette PINQUE veuve MIGUEL - le 20/10/2020
Genowefy RYDZ épouse DUMORTIER - 
le 23/10/2020
André MOREL - le 26/10/2020
Claudius DUMORTIER - le 29/10/2020
Henri JEANTIEU - le 02/11/2020

Les décès

Ilyes HANANI - le 27/08/2020
Aymen ERREGUIBI - le 28/08/2020
Lyvia SEGUY - le 03/09/2020
Victor ARNAUD DESCLAVELIERES -  
le 11/09/2020
Iris VAILLE - le 20/09/2020
Amel BRAHIMI - le 24/09/2020

Hugo BARRAUD - le 29/09/2020
Sacha GOEPPEL SAVATIER - le 05/10/2020
Ethan HUYNH - le 10/10/2020
Roméo MEYER - le 16/10/2020
Lorenzo SPAGNOLO MAMMERI - le 21/10/2020
Lexie REY - le 02/11/2020

Les naissances

 de la commune
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État civil

Pauline MAGNOLOUX & Tom-Elie GAGNOLET - le 11/09/2020
Camille BONNEFOY & Quentin MARCONNET - le 24/09/2020
Mélanie ROCHER & Mickaël COUILLARD - le 24/09/2020

Les PACS

Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux sont 
disponibles sur le site Internet www.villars.fr ou en Mairie. 

Habituellement, Internet peut être utilisé gratuitement  
à la Médiathèque.

Conseils Municipaux

Que faire de son sapin une fois 
Noël passé ? Recyclez-le !

La ville de Villars met en 
place, du 26 décembre au 17 
janvier, 5 points de collecte 
spécifiques.

Pour la 4ème année, la ville de 
Villars vous aide à recycler 
votre sapin de Noël en mettant 
à votre disposition des points 
de collecte réservés spécifi-
quement aux sapins de Noël.
Les arbres doivent être débar-
rassés de leurs décorations et 
sans neige artificielle.
Les sapins collectés seront 
broyés puis utilisés comme 
paillage de protection des es-
paces verts de la ville ou recy-
clés en déchetterie.

Emplacements 
des points de collecte :

5 points de dépôt seront 
aménagés à proximité :

du parking de l'Arsenal,
du parking de la Feuilletière,
du bâtiment les Aravis 
    (Plat Haut),
du bâtiment l'Aspin (Taillée),
du quartier de l'Hippodrome. 

Profitez-en : c'est pratique, 
proche de chez vous, gratuit 

et écologique  !

Collecte de 
sapins de Noël
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Vie sur le Vif

Semaine du Développement Durable
Inauguration de l'aire de pique-nique 
de la Sapinière, éco-pâturage, lance-
ment de l'opération "Un arbre pour 
chaque naissance"... Retour sur une 
Semaine du Développement Durable 
pleine de promesses pour l'avenir.

Cette année encore, malgré un report en 
septembre, les initiatives ont été multi-
ples pour la Semaine du Développement 
Durable. Du côté de la Municipalité, une 
aire de pique-nique a été inaugurée le 19 
septembre au bois de la Sapinière. Ceci 
constitue la 1ère étape de la restructu-
ration du secteur Sapinière-Complexe 
sportif. L'objectif est de lier ces 2 espaces 
et de les ouvrir au Centre bourg par la 
création d’un parc urbain verdoyant et 
composé d’équipements sportifs de qua-
lité. Cet espace de détente réalisé par les 
Services techniques avec du mobilier uti-
lisant 830 kg de plastique recyclé, est si-
tué à proximité d'un site d'éco-patûrage, 
entretenu par des moutons solognotes. 
L'opération "Un arbre pour chaque nais-
sance" a aussi été lancée. L'idée est de 
planter chaque année autant d'arbres 
que de naissances de petits Villardaires, 
sur l'ensemble de la commune, soit envi-
ron 80 arbres par an.

Actions

Plan de m andat

2020
2026

Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, la Municipalité et les Amis 
du Vieux Villars ont proposé un beau 
programme pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

Une soixantaine de personnes ont visité 
le Musée Jean-Marie Somet ! Grand-pa-
rents, nouveaux habitants, familles, en-
fants...de Villars ou d'ailleurs... tous ont 
apprécié le nouvel agencement du Musée 
et le quizz préparé pour l'occasion.

60 personnes également pour la "Décou-
verte commentée de l’ancien château et 
de l’ancienne église devenus mairie". 
Pierre Thiolière, guide du jour, a expliqué 
les différentes évolutions du Centre Bourg 
et raconté des anecdotes historiques. 
Une visite de l'ancienne église devenue 
salle du Conseil Municipal et une exposi-
tion salle Penot ont clos le week-end.



Pour + d’infos, ou prendre RDV, 
contactez la Mission Locale 

au 04 77 01 34 00 
ou contact@ml-st-etienne.org.

En 2019, 38 jeunes Villardaires ont 
bénéficié d'un entretien individuel !

La Mission Locale de St-Étienne et 
sa couronne, met en place de nom-
breux services pour accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire vers l’emploi, la 
formation mais également l’autono-
mie en répondant aussi aux problé-
matiques de la vie quotidienne : san-
té, logement, mobilité,… Désormais 
ses actions vont être renforcées par 
de nouveaux moyens de l’État avec le 
plan #1jeune1solution.
« Aucun jeune sans solution ». Le plan 
#1jeune1solution mis en place par le 
gouvernement vise à ce que chaque jeune 
puisse trouver sa place dans la société. 
Les Missions Locales sont chargées de 
sa mise en œuvre sur leur territoire.
Le Plan Jeunes prévoit 3 axes :
faciliter l'entrée dans la vie profes-
sionnelle,
orienter et former vers les secteurs et 
les métiers d'avenir,
accompagner en construisant des par-
cours d'insertion sur mesure.

Concrètement, pour booster le recrute-
ment des jeunes, l’État a mis en place :
4 000 € d’aides aux entreprises pour le 
recrutement des moins de 26 ans.
120 000 contrats aidés supplémen-
taires.
Une aide exceptionnelle pour recruter 
un alternant : 5 000 € pour un jeune de 
moins de 18 ans ou 8 000 € pour un de 
plus de 18 ans.
Une relance des Emplois Francs avec  
17 000 € sur 3 ans pour 1 CDI à temps 
plein ou 8 000 € sur 2 ans pour un CDD 
d’au moins 6 mois.
De plus, pour aider les jeunes à 
construire leur avenir, ont été validés :
100 000 missions de service civique 
supplémentaires pour que les jeunes 
s'engagent dans des associations.
100 000 nouvelles formations qua-
lifiantes ou pré-qualifiantes pour les 
jeunes sans qualification ou en échec 
dans l’enseignement supérieur.
16 000 formations supplémentaires 
dans le secteur du soin pour doubler les  

capacités de formation des aides-soi-
gnants, des infirmières et des auxiliaires 
de vie dans les 5 prochaines années.
35 000 formations numériques pour 
les jeunes non-qualifiés en 2020 et 2021.
Des parcours individualisés pour 35 000 
décrocheurs entre 16 et 18 ans d’ici fin 
2021.
Augmentation de 50% des places en 
Garantie jeunes.
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Jobs Mairie pour les 16 - 17 ans
Déposez vos candidatures du 18 janvier au 19 février 2021
La Municipalité poursuit son recru-
tement de jeunes pour les vacances !

L'objectif : faire bénéficier les jeunes 
Villardaires (H/F) de 16 - 17 ans d’une 
expérience en milieu professionnel 
par le biais d’un travail saisonnier, sur 
une durée de 2 semaines consécu-
tives à 60 % du temps complet (soit 
42h sur la totalité de la période). Le 
jeune sera rémunéré minimum 10,15 € 
brut de l’heure (traitement brut de la 
fonction publique des auxiliaires).
A cet effet, des emplois saisonniers sont 
proposés pour les vacances de prin-
temps et d'été. 
Il s’agit de postes encadrés par des tu-
teurs, aux Services Techniques et au 
Service des Sports. Les principales mis-
sions sont d’assurer la propreté des voi-
ries (désherbage,...) et de contribuer aux 
diverses tâches d’embellissement des 
espaces verts.

Les candidatures (CV et lettre de motiva-
tion) devront être adressées au plus tard 
le 19 février 2021 à :

MAIRIE DE VILLARS 
M. le Maire de Villars
Rue de l’Hôtel de ville 

42390 Villars.

Passé ce délai, aucune candidature ne 
sera recevable.
Les entretiens et les sélections auront 
lieu du 8 au 20 mars 2021. 
Si nécessaire, un tirage au sort sera ef-
fectué pour départager les candidats. 
Une cérémonie d’accueil avec signature 
des contrats aura lieu le vendredi 2 avril 
2021.
La priorité sera donnée aux jeunes n'ayant 
pas travaillé l'an dernier, le nombre de 
places étant limité.

La Mission locale
Un vrai coup de pouce pour l'emploi des jeunes 
de 16 à 25 ans !



 

Dans son Plan de mandat 2020-
2026, la Municipalité souhaite ren-
forcer l'aspect éducatif du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) en 
consolidant la passerelle entre la 
vie scolaire et le CME. L'année 2020 
- 2021 va être une année charnière 
entre l'ancienne et la nouvelle orga-
nisation.

L'année dernière, 11 enfants de CM1 ont 
été élus pour un mandat de 2 ans au sein 
du CME. Ils seront 10 à effectuer leur 
deuxième année en 2020-2021, une jeune 
élue, Lola Chausson, ayant déménagé.

Pour compléter ce groupe, de nouvelles 
élections ont été organisées avant les va-
cances de la Toussaint.
Afin d'enclencher le processus de trans-
formation du CME, ces élections ont revê-
tu une nouvelle forme :
 Désormais, elles sont organisées par 
les enseignants, dans leur classe, dans 
le cadre du programme d'enseignement 
civique et moral.
 Elles concernent les classes volon-
taires, du CE1 au CM2, des 3 écoles.
 Elles auront lieu chaque année, les 
nouveaux mandats étant d'un an.
"Cette nouvelle formule, avec des en-
fants de 7 à 11 ans, permettra d'aborder 
de nouvelles problématiques, les enfants 
n'ayant pas les mêmes centres d'intérêts 
et besoins selon les âges. Ils sont plus 
nombreux à pouvoir donner leurs idées 
et participer à la vie de leur commune." 
précise Bastien Devidal, président de la 
Commission extra-municipale qui va en-
cadrer le CME. 
Pour l'année scolaire 2020-2021, les 
séances des Commissions auront lieu 
les samedis matin de 10h30 à 12h et des 
séances plénières présidées par le Maire 
sont prévues. Ancien élu enfant et au-
jourd'hui Conseiller municipal, Kévin Mi-
challet est responsable opérationnel du 
CME et pilote l'équipe encadrante de 11 
personnes et les enfants élus.
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Vie sur le Vif Actions

Plan de m andat

2020
2026

Cérémonie d'accueil
des nouveaux habitants
Vendredi 26 février 2021

19h - salle de la Libération
Vous avez emménagé à Villars cette 
année et souhaitez en savoir plus 
sur votre nouvelle commune ?

La Municipalité invite toutes les per-
sonnes qui se sont installées à Villars 
entre février 2020 et février 2021 à une 
rencontre conviviale. Au programme : 
présentation de la commune et de son 
histoire, explication des principaux pro-

jets en cours, distribution de documents 
d'informations pratiques, réponses aux 
questions et échanges conviviaux. La 
forme de la cérémonie s'adaptera aux 
conditions sanitaires en vigueur.

Pour participer, s'inscrire avant 
le 14 février 2021 :

-  en Mairie (04 77 91 11 20)
- ou en remplissant le formulaire sur 
www.villars.fr => espace pratique => dé-
marches en ligne => nouvel habitant.

Conseil Municipal des enfants
Une nouvelle année et des changements

Enfants élus en 2019 : 
Sirine Aïdli, Cassandra Bayon,  
Jade Cognoux, Nina Djahnit,
Hugo Emmanuel, Soheila 
Laïdouni, Wassine Lamine, 
Camille Perrin, Louane Sinardet, 
Erwan Souteyrat.

Enfants élus en 2020 : 
Théo Assénat, Anthony Berger, 
Louane Cabrera-Boiron, 
Sacha Damien, Efe Enspontas, 
Lounès Gueddoudj, 
Clara Pigeon, Siena Pignatelli, 
Tom Riocreux, Faustine Roche, 
Jasmine Soldat, 
Sacha Soubeyrand-Carrez, 
Axelle Tchikam, Jade Thomas
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en partenariat avec votre commune

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021 

www.le-recensement-et-moi.fr 

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention 
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace 
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o %% des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques jours. 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE  
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Annulé et reporté en 2022 par l'INSEE
en raison de la crise sanitaire.

Une boîte pour les retours de prêts 
à la Médiathèque
Depuis mardi 6 octobre, les abonnés 
de la Médiathèque peuvent rendre 
leurs documents en dehors des 
heures d’ouverture au public !

Dans le cadre de son Plan de mandat 
2020-2026 et pour répondre au souhait 
de certains usagers, la Municipalité a 
installé une "boîte de retour de prêts" ex-
térieure, à côté de l’entrée principale du 
bâtiment, pour un montant de ............

Complètement étanche et traitée anti-
rouille, cette "boite de retour de prêts" 
dispose d'un chariot de réception des 
documents avec des amortisseurs, per-
mettant de préserver le bon état des do-
cuments. Elle présente 2 ouvertures : une 
pour les documents papier (livres, BD, re-
vues) et une pour les CD et DVD. 

Ce dispositif est accessible uniquement 
en dehors des heures d’ouverture au pu- 

blic (sauf fermeture estivale). Il permet de 
rendre les emprunts à toute heure et de 
fortement diminuer les retards, mais ne 
dispense pas de payer les éventuelles pé-
nalités dues, pour retard ou détérioration. 

Pendant les heures d'ouverture, les bi-
bliothécaires continuent de vous ac-
cueillir avec plaisir pour les retours de 
documents comme pour les nouveaux 
emprunts. N'hésitez pas à leur faire part 
de vos impressions et coups de cœur ou à 
leur demander des conseils.

Un autre avantage de la "Boîte de retour 
de prêts" : les documents, rendus parfois 
plus tôt, ont une meilleure rotation et le 
choix est plus important pour tous.

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Résidence "Les Marronniers"
Les travaux seront finis début 2021
Le chantier de la résidence "Les 
Marronniers" aura duré 2 ans, en 
site occupé. Il a permis de mettre 
aux dernières normes d'accessibili-
té le foyer-résidence des années 70 
et de le transformer en véritable ré-
sidence autonomie, alliant le confort 
d'un "hôtel pour seniors" et la sécu-
rité d'une résidence avec du person-
nel 24h/24 et 7j/7.

Alors que les derniers studios ont été li-
vrés le 2 novembre, que toutes les portes 
de secours ont été changées et que 
l'aménagement des salles d'activité est 
terminé, les ouvriers se sont attaqués à 
la rénovation complète des couloirs. 
L'ensemble des travaux devraient être 
terminés début 2021. Ils ont nécessité 
un investissement de 2,5 millions d'eu-
ros supporté par le bailleur Métropole 
Habitat, la Région (300 000 €), la CARSAT  
(250 000 €) et la commune.
Confortable et en adéquation avec les 
besoins des seniors d'aujourd'hui, la ré-
sidence "Les Marronniers" propose des 
prestations de qualité à des tarifs modé-
rés.
Située en Centre bourg, à proximité di-
recte des petits commerces et des lignes 
de transports en commun, la résidence 
bénéficie d'un cadre extérieur agréable 
avec la zone piétonne du Complexe spor-
tif, un square agrémenté de bancs sur le 
devant et une terrasse en bois à l'arrière.
74 studios simples de 28m² composent 

les parties privatives. Ces logements 
entièrement rénovés sont dotés d'une 
cuisine équipée et d'une salle de bain 
adaptée (douche de plain-pied, bouton 
d'appel d'urgence, poignées). Les rési-
dents meublent leurs studios selon leurs 
goûts. A ce jour, environ 17 studios sont 
disponibles pour un tarif journalier de 27 € 
(fluides inclus, hors repas).
Côté parties communes, une salle de res-
taurant, un salon bibliothèque-billard, un 
salon de télévision, un espace multimédia 
et des salles d'activités accueillent les ré-
sidents pour leurs loisirs. Les locataires 
ont la possibilité de manger dans leurs 
studios ou de bénéficier des repas prépa-
rés sur place par un chef cuisinier pour 9 € 
le repas.
Des services sont proposés par la ré-
sidence et inclus dans le prix du loyer : 
nettoyage et lavage des draps, mise à dis-
position d'un local avec lave linge / sèche 
linge, petit bricolage, distribution des mé-
dicaments en lien avec les infirmiers libé-
raux, présence 24h / 24, vidéoprotection 
des entrées et des sorties, relais auprès 
des médecins et infirmiers choisis par les 
résidents. Coiffeurs et podologues inter-
viennent également sur site à la demande 
de résidents, dans un local spécifique.
Côté animations, des spectacles, ren-
contres intergénérationnelles, anniver-
saires ou ateliers spécifiques sont régu-
lièrement organisés.
Renseignez-vous dès à présent sur votre 
nouveau foyer !
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Vie Municipale

Après avoir fait des aires de jeux des 
"Espaces sans Tabac" en 2018, Vil-
lars étend ce dispositif à ses écoles 
et ses structures Petite Enfance, en 
partenariat avec la Ligue contre le 
Cancer.

L’opération « #MoisSansTabac » a lieu 
chaque année en novembre. Cette an-
née, la ville de Villars s’est inscrite dans 
ce contexte avec une mesure sur le long 
terme, en luttant contre le tabagisme 
près des lieux fréquentés par les en-
fants.
Un avenant à la convention de 2018 a été 
signé entre les deux partenaires, actant 
une véritable action pour la préservation 
de la santé.

Depuis le 1er novembre 2020, il est inter-
dit de fumer aux abords de 7 écoles pu-
bliques, des 2 crèches municipales et de 
la Maison de l’enfance.

Des panneaux signalétiques, financés à 
hauteur de 50 % par la commune et 50 % 
par la Ligue contre le cancer, délimitent 
les espaces concernés.

De la documentation et l’animation d’ate-
liers de « prévention de la conduite taba-
gique » ont  été proposés par l'association 
aux enseignants. L’occasion de sensibili-
ser le jeune public et les parents aux dan-
gers du tabac.

Cette mesure a plusieurs objectifs :

L'exemplarité :
La transmission, c’est bien. L’exem-
plarité, c’est mieux ! Les parents fu-
meurs ont 3 fois plus de risques de 
voir leurs enfants allumer leur pre-
mière cigarette à l’âge de 11 ans. 
Donner le bon exemple c’est le meil-
leur geste à faire pour espérer voir les 
enfants adopter les bons comportements 
pour leur avenir. Ne pas fumer dans un 
lieu fréquenté, c’est montrer de la consi-
dération pour les autres.

La dénormalisation du tabagisme : 

Les labels « Espace Sans Tabac » visent 
à dénormaliser le tabagisme dans les es-
paces publics fréquentés par les enfants 
afin de réduire la présence de cigarettes 
dans leur quotidien. Fumer ne devrait 
pas être considéré comme un acte nor-
mal car le tabac n’est pas un produit 
commercial comme les autres. Il est pri-
mordial de changer les comportements 
face à la cigarette. Dénormaliser, c’est 
aussi favoriser l’arrêt du tabac et préve-
nir l’entrée dans le tabagisme des plus 
jeunes.

La protection de 
l’environnement :
Le cycle de vie d’une cigarette est dé-
vastateur pour notre environnement. 
Produits chimiques, packaging et mé-
gots finissent en majorité dans la nature. 
Les mégots mettent jusqu’à 2 ans pour 
se dégrader, tout en libérant des subs-
tances toxiques telles que l’arsenic ou le 
chrome. 8 millions de mégots sont jetés 
dans le monde chaque minute et, selon 
le Conservatoire des océans, les ciga-
rettes constituent la première source de 
déchets sur les plages du monde.

Espaces sans tabac
aux abords des écoles, des crèches 
et de la Maison de l'enfance

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Le point sur

Maison de l'enfance
Mi-octobre, les jeux extérieurs pour en-
fants, de la cour du Relais Assistantes 
Maternelle Parents Enfants (RAMPE), 
ont été remplacés, du fait de leur vétusté. 
Avec la réfection du sol souple, le montant 
total s'élève à 9 500 €. 

Crèche "Les Marmottes"
L'enrobé du parking et de l'entrée de la 
crèche "Les Marmottes" a été refait en 
octobre pour 15 000 €. 

Dojo
Fin novembre, les 180 
tatamis de la grande 
salle du dojo ont été 
remplacés pour un 
montant de 20 000 €. 
Ce sont les agents des Services Tech-
niques de la commune, aidés par des 
bénévoles de l'association Dojo de Villars, 
qui en ont effectué la pose.
Représentant une surface de 360 m², ils 
n'avaient encore jamais été changés de-
puis la construction du bâtiment. 

Taille d'arbres 
remarquables
L'Office National des Forêts a identifié 33 
entités (zones) remarquables sur notre 
commune.
Dans un objectif sécuritaire, esthétique et 
afin de préserver ces arbres, il convient 
de procéder à une taille sanitaire.
En août, ce sont des arbres du Jardin pu-
blic de la Mairie ainsi qu'un arbre de la 
rue Robespierre qui ont fait l'objet de ces 
soins.

Fin novembre, une taille sanitaire a été 
effectuée sur des arbres remarquables 
rue de la Gare et vers la crèche "Les P'tits 
Loups".

Boule des Marronniers
En décembre, l'éclairage de tous les ter-
rains de "Sport-Boules" sera remplacé 
par de l'éclairage LED pour un montant de  
8 000 €.

Plan numérique 
dans les écoles
Grâce à un partenariat entre Saint-
Étienne Métropole, l’Éducation nationale 
et les communes, un Plan numérique a 
été mis en œuvre en 2017 pour équiper en 
matériel informatique toutes les écoles 
du territoire. 
L'objectif est simple : permettre l'accès 
au numérique et l'utilisation de ces outils 
à tous dès le plus jeune âge.
A Villars, une dotation de 172 équipe-
ments informatiques (vidéoprojecteurs, 
ordinateurs, tablettes,..) était prévue pour 
les 7 écoles, avec une installation, par les 
Services Techniques municipaux, étalée 
sur 3 ans.
Ainsi, les deux dernières écoles de Villars  
sont équipées cette année avec :
l'installation d'un vidéoprojecteur à 
l'école maternelle Pierre Verjat aux va-
cances de la Toussaint,
l'installation de 4 vidéoprojecteurs, 29 
ordinateurs fixes, 1 ordinateur portable et 
6 tablettes à l'école élémentaire Jean Ra-
von aux vacances de Noël. 

 

Qu'il s'agisse de travaux d'entretien, de rénovation ou 
sur les réalisations qui ont eu lieu à l'automne 

niveau des bâtiments municipaux

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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les chantiers
d'aménagements durables, voici un point de situation
et les travaux en cours ou à venir, tant au 
que de la voirie communale.

Centre Social
Fin décembre, la 3ème 
phase du chantier de 
rénovation du Centre  
Social va commencer, pour une  
durée de 4 mois en site occupé. 
Ces travaux, d'un montant de 150 000 €, 
ont fait l'objet d'une étude par un bu-
reau spécialisé, en lien avec le Syndicat 
Intercommunal des Énergies de la Loire 
(SIEL).
Des subventions, auprès du SIEL, de la 
CAF et du Département ont été sollici-
tées.
Les travaux porteront sur :
le remplacement des équipements de 
chauffage et de ventilation,
la mise en place d'un système de té-
légestion du chauffage selon l'occupation 
des salles,
le remplacement de faux plafonds et 
leur isolation,
le changement complet des luminaires 
par de l'éclairage LED, moins énergivore 
et plus durable.

Mobilier urbain
Un recensement de tout le mobilier ur-
bain de la commune est en cours et un 
programme de rénovation sur 3 ans va 
être engagé, dans le cadre de l'améliora-
tion du cadre de vie.
Le mobilier urbain comprend, entre 
autres, les bacs à sel, les bancs, les pou-
belles, les arceaux pour vélo et les pote-
lets.
Une réflexion est menée afin d'unifor-
miser l'ensemble du mobilier urbain sur 
toute la commune.
Ainsi, concernant les bacs à sel, 10 % du 
parc, soit 9 bacs sur les 98 répartis sur 
Villars, vont être remplacés cette année. A 
l'avenir, chaque bac à sel défectueux sera 
remplacé par un contenant identique.
Concernant les bancs et poubelles, des 
critères de développement durable de-
vraient être retenus et la nouvelle ligne 
pourrait être fabriquée en plastique recy-
clé, similaire au mobilier choisi pour l'aire 
de pique-nique de la Sapinière. Rappe-
lons que les deux tables, les deux bancs 
et la poubelle de tri sélectif choisis pour 
cet aménagement représentent 830 kg de 
plastique recyclé ! Un mobilier écologique 
aux lignes modernes et épurées.

Cantine Jean Ravon
En janvier, toutes les menuiseries exté-
rieures de la cantine Jean Ravon vont être 
remplacées et des serrures électroniques 
seront posées, pour un montant de 15 000 €, 
afin de mieux isoler le bâtiment et amé-
liorer sa sécurité.

École élémentaire
Hubert Pouquet
Les stores des salles donnant sur la rue 
des écoles vont être remplacés pour un 
montant de 30 000 € début 2021.

Rue du Breuil
L’an dernier, les canalisations d’eau po-
table et d’assainissement ont été chan-
gées rue du Breuil, sur le tronçon allant 
de la rue de l’Industrie à la rue de Mi-
chard.
Un nouveau chantier a débuté mi-octobre 
sur ce même tronçon. Il s’agit de l’en-
fouissement des réseaux secs (Télécoms 
et électricité) et de la modernisation de 
l’éclairage public. Ces travaux, d'un mon-
tant de 85 000 € et pilotés par le SIEL 
(Syndicat Intercommunal des Énergies de 
la Loire), se sont terminés fin novembre.
Dans la continuité de ce chantier, Saint-
Étienne Métropole réalise depuis début 
décembre des travaux de voirie (réfection 
de l’enrobé et des trottoirs) pour un mon-
tant de 55 000 €, apportant ainsi la touche 
finale aux travaux concernant ce tronçon 
de la rue du Breuil.

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Vie Municipale

Des référents de quartier

Dans le cadre de sa politique de 
proximité et de démocratie parti-
cipative, la Municipalité a mis en 
place des référents de quartier.

Les élus référents de quartiers sont 
les interlocuteurs privilégiés pour 
toutes les questions relatives aux 
projets et propositions d’amélioration 
à apporter à votre quartier. 

Des signalements concrets, comme 
un lampadaire qui ne fonctionne plus, 
un panneau cassé ou détérioré, une 
chaussée accidentée,... ont égale-
ment tout à fait leur place.

Les remarques et les idées sont 
à faire remonter aux référents de 
quartiers, en les contactant directe-
ment par mail ou téléphone ou lors 
de l’une des réunions de quartiers 
qui seront organisées.

A noter que les référents de quartiers 
ne sont aucunement compétents 
pour les problèmes de voisinage qui 
relèvent du Médiateur de Justice ou 
de la Police Municipale.

Grâce à la carte, repérez facilement 
vos référents de quartier.

MICHARD - HIPPODROME
VIEUX CHÂTEAU

Corinne LAVAL
corinne.laval@villars.fr

Tél. : 06 65 77 10 18

Brigitte PALLE
brigitte.palle@villars.fr

Tél. : 06 62 44 85 57

CENTRE BOURG - 
ROCHEFOY - BOURGEAT

 - MERLEY

Nabil BENLAHCENE
nabil.benlahcene@villars.fr

Tél. : 07 86 14 93 88 Isabelle GIRY-POYET
isabelle.giry-poyet@villars.fr

Tél. : 06 09 17 31 98

Marie-Gabrielle DEVOUASSOUX
mariegabrielle.devouassoux@villars.fr

Tél. : 06 35 42 35 13

Viviane COGNASSE
viviane.cognasse@villars.fr

Tél. : 06 72 05 73 98

Coordinatrice
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 à votre écoute HAUTS DE VILLARS
(FEUILLETIÈRE - TAILLÉE - 

PLAT HAUT)

Odette VENGUD
odette.vengud@villars.fr

Tél. : 06 07 98 78 00

Christiane CHOMETTE
christiane.chomette@

villars.fr
Tél. : 06 10 13 15 10

BOIS MONZIL - COTEAUX - 
HELIANTHE

Daniel BONNET
daniel.bonnet@villars.fr

Tél. : 06 51 63 17 22

Evelyne PERRET
evelyne.perret@villars.fr

Tél. : 06 15 59 11 84

PLATON - CHARLIEU
BOULEAUX - CHÊNES - MERISIERS

Rémy GODDE
remy.godde@villars.fr
Tél. : 06 03 24 49 79

Christian RAYNAUD
christian.raynaud@villars.fr

Tél. : 06 95 25 32 41
Thierry DE BRITO

thierry.debrito@villars.fr
Tél. : 06 07 11 90 15

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Le 29 juin 2020, le Conseil municipal 
a créé 8 Commissions extra-muni-
cipales, ouvertes aux habitants et 
destinées à renforcer la démocratie 
participative.

L’appel à candidatures lancé cet été 
a rencontré un beau succès auprès 
des Villardaires puisqu’une centaine 
de candidatures ont été déposées. La 
Municipalité, souhaitant travailler avec 
toutes les personnes motivées pour s’en-
gager dans l’intérêt général de la com-
mune, a décidé d’accepter toutes les 
candidatures entrant dans le cadre de la 
Charte approuvée au Conseil municipal 
du 29 juin 2020.
Ainsi, 97 candidatures ont été retenues et 
se répartissent parmi les 8 Commissions 
extra-municipales en « personnes quali-
fiées » ou « habitants ». Elles complètent 
les élus présents dans ces Commissions.
Lors du Conseil municipal du 5 octobre, 
la composition et les champs d'action des 
Commissions extra-municipales ont été 
clairement établis.
Ces groupes de travail entre citoyens 
et élus, bien que consultatifs et non 
décisionnels, permettront d’impliquer les 
Villardaires dans les projets qui traceront 
les perspectives d’avenir de Villars, en 
les faisant participer dès le début à la 
réflexion.

COMPOSITION : 
Chaque Commission extra-municipale 
comprend :
un collège d’élus (respectant la repré-
sentation proportionnelle du Conseil 
Municipal, soit 1 président et 4 élus de la 
majorité et 1 élu d'opposition),
un collège de personnes qualifiées 
(représentants d’associations, parents 
d’élèves, professionnels,... Le nombre 
varie en fonction des commissions.),
un collège d’habitants (leur nombre 
varie en fonction des candidatures 
reçues).

Démocratie participative :
la composition et les champs d'action des 
Commissions extra-municipales ont été définis

Action

Plan de m andat
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 Bien vieillir : 
7 personnes qualifiées / 11 habitants
Réfléchir collectivement à la meil-
leure façon de conduire une poli-
tique en faveur des personnes âgées/
fragiles/isolées mais également en 
faveur de l’ensemble des retraités 
souhaitant exercer des activités.

 Vie scolaire : 
1 personne qualifiée + des représen-
tants parents d’élèves délégués et 
des représentants des enseignants / 
5 habitants
Réfléchir collectivement aux diffé-
rents projets touchant la vie scolaire.

 Conseil Municipal des Enfants : 
2 personnes qualifiées / 3 habitants
Organiser le travail des élèves élus 
autour d’un projet éducatif citoyen 
qui a pour ambition de former les 
jeunes élus à la notion d’engagement, 
et d’appréhender les notions d’édu-
cation civique, de citoyenneté et de 
développement durable.

 Patrimoine et histoire locale : 
2 personnes qualifiées / 9 habitants
Réfléchir collectivement à la promotion 
du Patrimoine et de l’Histoire locale. 

 Fleurissement : 
1 personne qualifiée / 6 habitants
Réfléchir au plan communal de fleu-
rissement et organiser le concours 
des maisons fleuries.

 Espace Beaunier : 
1 personne qualifiée / 22 habitants
Réfléchir aux aménagements de l’Es-
pace BEAUNIER et à l’aménagement 
des espaces publics.

 Médiation : 
1 personne qualifiée / 11 habitants
Mettre en place une médiation de rue 
ayant pour objectif d’aller au contact 
des personnes afin de prêter une 
oreille attentive à leurs besoins.
Mettre en place une médiation de 
voisinage ayant pour objectif de traiter 
des problèmes entre voisins.

 Jumelage : 
1 personne qualifiée / 14 habitants
Renforcer les relations avec nos 
communes jumelées et organiser les 
échanges.

Le 5 novembre, une réunion en visio 
a officiellement lancé le travail des 
différentes Commissions.

CHAMPS D'ACTION : 

Réunion de lancement des Commissions extra-municipales en visioconférence  - le 5 novembre 2020
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Villars soutient ses commerçants
La deuxième période de confine-
ment, mise en place le 30 octobre 
dernier, a été un nouveau coup d’ar-
rêt pour le secteur économique, et 
en particulier pour les commerces, 
artisans et entreprises obligés, pour 
la plupart, de fermer leurs portes.

Dans ce contexte économique diffi-
cile, la Municipalité a décidé d’aider 
les commerces de proximité en re-
layant sur son site Internet, la liste 
des commerces locaux encore ou-
verts et ceux qui ont mis en place des 
systèmes de commande à emporter,
livraison ou click & collect.

Les grandes chaînes de magasins dis-
posent de moyens importants pour faire 
connaître leurs solutions de continuité de 
service pendant cette période de confine-
ment. Il n’en est pas de même pour les 
petits commerces locaux.
Ainsi, la Municipalité de Villars a décidé 

de mettre ses moyens de communication 
au service des petits commerces avec :
une page sur le site Internet de la com-
mune www.villars.fr, répertoriant tous les 
commerces ouverts ou ayant mis en place 
des systèmes de commande à emporter, 
livraison ou click & collect,
un communiqué de presse expliquant 
cette démarche,
un relais sur la page facebook de la 
ville,
une information auprès de l’accueil de 
la Mairie pour les personnes ne disposant 
pas d’Internet,
de l’affichage pour repérer les com-
merces concernés.
Les Villardaires pourront ainsi retrouver 
facilement les informations nécessaires 
pour continuer à consommer dans leurs 
commerces de quartier.
Ces informations seront présentes sur le 
site Internet de la commune jusqu'à ce 
que la situation revienne à la normale.

Rappel : la liste de tous les commerces, 
artisans, entreprises, professions li-
bérales et de santé avec leurs coor-
données est présente de façon perma-
nente sur le site Internet www.villars. fr 
dans la rubrique annuaire.

Il est important que le commerce de 
proximité survive à cette crise.

Continuons d’acheter local et soutenons 
les commerces villardaires !

#consommezlocalVillars

VILLARS SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS !

C L I C K  A N DC O L L E C T

À EMPORTER

O U V E R T

LIVRAISON

Rendez-vous sur 

https://www.villars.fr/ 
pour voir la liste des commerçants de Villars et leurs modalités 
d’ouverture.

#consommezlocalVillars

VILLARS SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS !

Rendez-vous sur 

https://www.villars.fr/ 
pour voir la liste des commerçants de Villars et leurs modalités 
d’ouverture.

C L I C K  A N DC O L L E C T

À EMPORTER

O U V E R T

LIVRAISON

Action

Plan de m andat
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Vie Économique

Fin octobre, la boulangerie "Les Pâ-
tisseries de Cécile" a été entièrement 
rénovée ! L'occasion de changer de 
nom pour accueillir les clients dans 
un univers clair, moderne et dyna-
mique, à l'image de sa propriétaire, 
Cécile Moreau.

Cécile Moreau a repris la boulangerie du 9 
rue de la République depuis le 1er avril 2006. 
Le projet de réfection complète du magasin 
était en réflexion depuis longtemps mais il 
a fallu trouver le bon moment et les finan-
cements pour le réaliser. C'est désormais 
chose faite ! Depuis le 31 octobre 2020, les 
Villardaires peuvent découvrir un espace 
clair, dans les tons de blanc et orange pour 
l'intérieur et noir et orange pour la façade. 
Le magasin se démarque et son réagen-
cement apporte de la modernité et met les 

produits en valeur. L'occasion pour Cécile 
Moreau d'afficher son savoir-faire et de 
faire de son nom sa marque de fabrique. 
"Tous nos produits sont faits maison et 
nous travaillons avec des produits locaux, 
issus de l'agriculture raisonnée". Avec 
une équipe de 7 personnes (Cécile, rare 
femme artisan boulanger - chocolatier,  
1 chef pâtissier 1 vendeuse et 4 apprentis), 
l'établissement propose diverses variétés 
de pains, du snacking, de nombreuses 
pâtisseries, brioches, nougats, caramels, 
sans oublier les chocolats ! "Je travaille 
avec Weiss et Valrona pour créer mes 
propres chocolats, dont ma spécialité :  
"Les carrés de Cécile"." Ces derniers sont 
d'ailleurs connus dans de nombreux pays ! 
Une belle histoire qui continue pour Cécile, 
qui n'hésite pas à encourager les femmes 
voulant exercer ce métier-passion.

Le Centre commercial de la Feuil-
letière a accueilli un nouveau com-
merce : Food Factory, restaurant de 
tacos, burgers et crêpes, qui a ouvert 
ses portes le 14 octobre dernier.

Food Factory, c'est l'histoire de 3 amis sté-
phanois qui ont créé une enseigne de res-
tauration rapide autour du "tacos à la fran-
çaise". Leur premier restaurant, implanté 
à Veauche connait un vrai succès avec ses 
tacos à composer soi-même, mais aussi 
ses burgers et ses crêpes salées et su-
crées. Très vite, ils reçoivent beaucoup 
de demandes les incitant à ouvrir un deu-
xième point de vente. Une partie de leur 
clientèle étant stéphanoise, ils décident de 
se rapprocher et cherchent une ville dans 
la proche couronne. "Nous souhaitions 
implanter notre deuxième restaurant dans 
une petite commune pour garder le côté 
convivial. Nous avons saisi l'opportunité 
que nous offrait Villars et ce petit centre 

commercial, d'autant que 
ce type de nourriture n'est 
pas présent sur la com-
mune".

Ouvrir en période de crise 
sanitaire est un défi risqué 
que le trio a bien relevé. 
"Notre activité consiste 
surtout à proposer des 
plats à emporter et de la livrai-
son. Aujourd'hui, nous livrons sur Villars 
les soirs et nous sommes aussi présents 
sur Uber eat et Deliveroo pour pouvoir li-
vrer plus loin." Quelques tables sont dis-
ponibles pour manger sur place mais ne 
peuvent pas être exploitées pour le mo-
ment en raison de la crise sanitaire.

Quatre mois de travaux ont été néces-
saires pour transformer cet ancien institut 
de beauté. Les réseaux sociaux ont ensuite 
rempli leur rôle et Food Factory compte 
déjà un bon nombre d'adeptes.

Souhaitons longue vie à 
cet établissement de restauration rapide, 
qui vient compléter l'offre déjà présente 
à la Feuilletière, à savoir : une pharma-
cie, une boulangerie, un cabinet infirmier, 
un coiffeur-barbier, une épicerie en cir-
cuit-court, un centre de kinésithérapie et 
un prothésiste dentaire. Un centre com-
mercial dynamique qui ne compte plus 
aucun local vide !

Coordonnées :  Centre commercial de la Feuilletière - rue de Bel Air 42390 VILLARS - Tél : 06 60 55 60 89 et 06 60 93 21 22. 
Horaires d'ouverture :  du mardi au jeudi et le samedi de 12h à 14h et de 18h à 22h, le vendredi et le dimanche de 18h à 22h.

Food Factory

Coordonnées :  9 rue de la République 42390 VILLARS - Tél. :  04 77 74 65 36  - facebook.
Horaires d'ouverture :  du mardi au samedi de 6h30 à 19h et le dimanche de 6h30 à 17h.

Cécile Moreau
Boulangerie - Pâtisserie - Chocolatier
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Vie Pratique

Mobiloire et e-totem : 2 réseaux
pour recharger vos batteries dans la métropole
Depuis 2 ans, les réseaux de bornes 
de recharge de véhicules électriques 
se développent sur le territoire 
de Saint-Étienne Métropole. Si les 
bornes sont assez similaires dans 
leur apparence, il convient de bien 
distinguer 2 réseaux et donc 2 cartes 
d'abonnement différentes : le réseau 
Mobiloire, installé par le SIEL (Syn-
dicat Intercommunal des Énergies 
de la Loire) et le réseau E-totem, 
développé par St-Étienne Métropole.

COMMENT UTILISER LES 
BORNES DE RECHARGE ?

 Je localise les bornes et vérifie leur 
disponibilité sur www.e-totem.fr.
(qui regroupe toutes les bornes présentes sur 
le territoire de Saint-Étienne Métropole)

 J'arrive devant la borne :
 je m'assure que le voyant de la borne 
est vert (borne libre et fonctionnelle),
 j'appuie sur le bouton du côté où je 
souhaite charger mon véhicule,
 je passe la carte-badge de mon opé-
rateur de mobilité, ou ma carte bancaire 
sur les bornes de recharge rapide, pour 
m'identifier et ouvrir la trappe,
 la trappe s'ouvre, je branche mon véhi-
cule sur la prise de mon choix,
Mon véhicule est en charge.

 Je récupère mon véhicule :
 je présente à nouveau ma carte-badge 
ou ma carte bancaire (borne rapide),
 je peux ensuite me débrancher,
 je n'oublie pas de refermer la trappe, 
la LED de la borne doit repasser au vert.

 Je consulte mes factures et mes 
consommations
sur mon espace personnel sur le site 
Internet ou l'application de mon opéra-
teur de mobilité (e-totem ou Mobiloire - 
Eborn).

RÉSEAU MOBILOIRE - EBORN 
À VILLARS : 

La Municipalité inaugurait en mars 2019 
les premières bornes de recharge de vé-
hicules électriques de la commune, ins-
tallées par le SIEL sur :
le parking de la Mairie,
le parking de l'Arsenal.
Il s'agit de bornes ayant une puissance 
maximale de 22 kw, idéales pour re-
charger des véhicules de type Zoé ou des 
deux-roues électriques. 
La recharge est effectuée via une carte 
d'abonné Mobiloire-Eborn ou par toutes 
autres cartes de réseaux compatibles, 
pour un coût de 15 centimes les 5 mi-
nutes. 
Ces bornes sont accessibles 7j/7 et 
24h/24.
Pour connaitre l'étendue de l'ensemble 
du réseau Mobiloire et commander votre 
carte abonné, RDV sur www.mobiloire.
fr.
Aides et informations : 04 23 10 03 50. 

RÉSEAU E-TOTEM 
À VILLARS :

Fin juillet 2019, une troisième borne de 
recharge de véhicules électriques a été 
installée par St-Étienne Métropole :
rue de l'Artisanat.
Il s'agit d'une borne de recharge rapide 
ayant une puissance maximale de 50 kw, 
idéale pour recharger de gros véhicules 
électriques ou pour les personnes pres-
sées. 
La recharge est effectuée via une carte 
d'abonné E-totem ou par carte bancaire, 
pour un coût de 1 € les 5 minutes. 
Ces bornes sont accessibles 7j/7 et 
24h/24.
Pour connaitre l'étendue de l'ensemble 
du E-totem et commander votre carte 
abonné, RDV sur www.e-totem.fr.
Aides et informations : 04 28 04 42 05.

Borne Mobiloire-Eborn 22 kw

Borne E-totem 50 kw
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Photo de classe d'autrefois...

Cette photo est la plus ancienne 
connue concernant les écoles de la 
commune. 

Elle date a priori de 1892 (a priori lors 
d’une remise de prix) et concerne l’école 
des filles Saint-Joseph. Elle se situait 
alors dans les bâtiments paroissiaux, tout 
proches de l’actuelle mairie. L’enseigne-
ment était assuré par les religieuses du 
couvent Saint-Joseph (aujourd’hui démo-
li) qui se trouvait coté place de l’Arsenal. 
On en retrouve trace sur les vieux plans 
de la commune.

Sur cette photo est identifiée la sœur 
Antonia (en haut au milieu) qui faisait 
la classe aux filles. De son nom Marie 
COLOMBET, née le 27 novembre 1857 

à Yssingeaux (lieu-dit les Ollières), fille 
d'Antoine COLOMBET et de Rose AU-
LAGNE, elle est restée à Villars jusqu’à 
son décès le 6 février 1938 à l’âge 81 ans 
(dont 58 ans comme religieuse). Elle est 
inhumée au cimetière de Villars. Investie 
également dans les actions de salubrité 
publique et de prophylaxie, elle a reçu la 
médaille des épidémies et a été particu-
lièrement remerciée par la Municipalité 
lors de l’inauguration des bains- douches 
devant la mairie en 1936.

On notera les beaux habits des élèves sur 
cette photo. En haut à gauche est aussi 
identifiée Célestine SIMON alors âgée de 
8 ans. Elle était la fille de François SIMON 
(maître maçon, originaire de la Creuse, 
installé à Villars) et de Joséphine THO-

MAS. Elle épousera juste avant la Grande 
Guerre Alexandre VILLATTE, également 
maître maçon et originaire de la Creuse. 
Leur maison (qui existe encore) était si-
tuée rue du Breuil. 

Dramatique fait divers, le père et le frère 
aîné d’Alexandre VILLATTE avaient été 
tués par l’effondrement d’une cheminée 
qu’ils étaient en train d’ériger sur un 
chantier en région parisienne.

Source : 
photo de Mme PHILIPPON née VILLATTE
Texte et recherches : 
Pierre THIOLIERE

ECOLE SAINT-JOSEPH, VILLARS, 1892

Villars d'Hier
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Depuis la rentrée, Villars c'est vous a 
participé à toutes les commissions mu-
nicipales ainsi qu'aux manifestations vil-
lardaires. Nous étions présents pour les 
évènements de la vie Villardaire : la se-
maine du développement durable avec 
l'inauguration de l'aire de pique-nique de 
la sapinière, l'inauguration de la fresque 
du CME, les assemblées générales des 
associations. Nous sommes présents 
également dans les commissions ex-
tra-municipales en tant qu'élus mais 
aussi certains de nos colistiers en tant 
qu'habitant ou "experts". Lors du conseil 
municipal du 5 octobre vos élus ont en-
core été force de proposition.

Cependant, nous déplorons une absence 
de transparence et de volonté de travailler 
avec notre équipe, de la part de la majo-
rité. Un manque de débat lors des com-
missions, pas de représentants de "Villars 
c'est Vous" dans les référents de quartier, ... 

M. le maire semble se préoccuper seu-
lement des 28% d'habitants qui ont voté 
Unis pour Villars. La municipalité doit re-
présenter TOUS les habitants et donc ne 
pas oublier les 40,75% de nos électeurs. 
Villars c'est Vous sera toujours présents 

pour TOUS les Villardaires.

M. Da Silva avait évoqué lors de la cam-
pagne une volonté de travailler en-
semble, nous avons tendu la main et at-
tendons toujours la sienne...

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : « Villars c'est VOUS »

Nous nous y étions engagés, nous le 
concrétisons : planter un arbre à chaque 
naissance. 
Le premier a été planté, à proximité de la 
nouvelle aire de pique-nique sur le pla-
teau de la Sapinière, dans la cadre de la 
Semaine du développement durable : tout 
un symbole pour cette opération écolo-
gique qui améliore le cadre de vie de tous.

Nous nous y étions engagés, nous le 
concrétisons : développer les espaces 
sans tabac aux abords des écoles, des 
crèches et de la maison de l’enfance. 
Mesure de santé publique pour nos en-
fants, ce dispositif est en place depuis le 
mois de novembre. Cette action novatrice 
a permis de mettre en avant notre com-
mune dans les médias locaux comme na-
tionaux.

Nous nous y étions engagés, nous le 
concrétisons : installer une boîte à livre 
pour rendre les œuvres en dehors des 
horaires d’ouverture de la médiathèque.
Modernisation d’un service public qui per-
met de faciliter l’emprunt et de dévelop-
per l’accès à la culture pour tous.

Sujet d’actualité : rachat de la pharmacie 
du Centre-Bourg.
Le vendredi 9 octobre 2020, Jordan DA 
SILVA a reçu le propriétaire de la phar-

macie de la Feuilletière. Ce rendez-vous 
faisait suite à plusieurs échanges entre le 
Maire et le pharmacien depuis septembre 
2018.
Ce dernier a confirmé qu’il avait réalisé 
l'acquisition de la pharmacie de la rue de 
la République et a proposé un projet de 
regroupement des deux officines au sein 
du pôle médical.
Il est important de rappeler que l’acqui-
sition de la pharmacie du Centre-Bourg 
relève du droit privé et que la Mairie ne 
peut pas s’y opposer.
En revanche, le transfert de la pharmacie 
du Centre commercial de la Feuilletière 
au Pôle Médical nécessite une modifica-
tion réglementaire de la part de la Mairie 
et de la Métropole.
En réunion du groupe de la majorité, nous 
avons abordé cette question.
Le transfert de la pharmacie impacterait, 
en plus du Centre-Bourg, le Centre com-
mercial de la Feuilletière en entraînant la 
perte d’une locomotive commerciale. De-
puis plusieurs années, nous nous battons 
pour le maintenir. Aujourd’hui tous les lo-
caux sont occupés grâce à nos actions qui 
favorisent l’attractivité du site.
Même si nous comprenons le besoin éco-
nomique du propriétaire, nous estimons 
que cette logique va à l’encontre de l’inté-

rêt des Villardaires.
Nous avons donc décidé de refuser ce 
transfert.
Notre engagement fort est de maintenir 
les commerces de proximité et de favori-
ser leur activité, à la Feuilletière comme 
au Centre-Bourg, et nous le prouvons par 
ce choix.
De plus, le Maire a demandé au pharma-
cien acquéreur de maintenir l’activité de 
l’officine rue de la République.
Au cours du mois de novembre, les rive-
rains du Centre-Bourg se sont mobilisés 
au travers d’une pétition qui a reçu de très 
nombreux soutiens. Fort de cette mobili-
sation, Monsieur le Maire a écrit à l’Ordre 
des Pharmaciens, au Ministre de la Santé 
et aux parlementaires ligériens pour aler-
ter les décideurs publics sur cette ferme-
ture.

L’équipe UNIS POUR VILLARS
www.unispourvillars.fr
contact@unispourvillars.fr 
Facebook: @UnispourVillars
Instagram : @jdndasilva

Vie Politique



Lors d'une réunion en visio en juin 
avec toutes les associations villar-
daires, le Maire, Jordan Da Silva, 
s'était engagé à attribuer une sub-
vention exceptionnelle aux associa-
tions villardaires qui en feraient la 
demande. L'objectif : compenser, 
dans la mesure du possible, les 
pertes financières liées à l'annula-
tion de manifestations lors du pre-
mier confinement, et qui ont fragili-
sé la pérennité des associations.

Trois mois plus tard, lors du Conseil mu-
nicipal du 5 octobre, 8 100 € de subven-
tions exceptionnelles ont été répartis au-
près de 11 associations villardaires.
"L'idée était de réduire le manque à ga-
gner des associations pour les manifes-
tations qu'elles n'ont pas pu organiser 
du 17 mars au 11 mai 2020, dates du 1er 

confinement" précise Christian Raynaud, 
Adjoint à la Vie sportive, qui s'est chargé 
de ce dossier avec Brigitte Palle, Conseil-
lère municipale déléguée au Patrimoine 
et à la Vie culturelle.
Un formulaire a été envoyé à toutes les 
associations sportives, culturelles, cari-
tatives ou de loisirs de Villars. 
Pour que la demande soit com-
plète, il fallait y joindre le bud-
get réalisé en 2019, le budget 
prévisionnel 2020, le nombre 
d'animations annulées, l'esti-
mation de la perte de recettes et indiquer 
si d'autres aides avaient été sollicitées 
comme le Fonds de solidarité de la Région. 

12 associations ont déposé un dossier 
et ont été reçues individuellement en 
entretien. 4 critères ont permis de dé-
terminer le montant de l'aide financière : 
la situation financière de l'association 

(pour apprécier sa stabilité, sa capacité 
d'auto-financement, sa solidité et sa sol-
vabilité), la qualité du dossier à remplir 
(pour vérifier la complétude, la clarté et 
l'exactitude des éléments demandés), 
l'impact sur le vivre ensemble ( à tra-
vers des animations, du lien social, et 

du nombre de Villardaires 
concernés), les aides habi-
tuelles accordées aux asso-
ciations (subventions ordi-
naires et exceptionnelles).

Le Volley-ball Villars n'ayant 
finalement pas sollicité de subventions, 
11 associations ont obtenu une aide fi-
nancière exceptionnelle de la Mairie :
Villars Running,  le Dojo de Villars, le 
Tennis Club de Villars, l'US Villars, Musi-
cana, la FNACA, Croq'notes, la Boule des 
Marronniers, le Body Building Villars, le 
Sou des écoles et le Club Cyclo de Villars.
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Vie Associative

Des subventions exceptionnelles
pour les associations fragilisées par le Covid-19

8 100 €
de subventions Covid 
aux associations

un atout pour Villars Basket
Coopération Territoriale de Clubs :

Depuis 2 ans, Villars Basket a mis 
en place une Coopération Territo-
riale de Clubs (CTC) avec l'Espé-
rance Sportive de Roche-La-Molière 
et les clubs de basket de Saint-Ge-
nest-Lerpt et de Saint-Héand. Une 
formule qui présente de nombreux 
avantages pour les 4 clubs.

Villars basket est l'une des plus anciennes 
associations de Villars. Elle compte au-
jourd'hui 150 licenciés contre 200 il y a 3 
ans. Depuis 2 ans, le Club a fait le choix 
de mettre en place une CTC avec 3 autres 
clubs locaux.

Ce partenariat permet ainsi de mettre en 
commun les ressources des clubs et de 
pouvoir inscrire des équipes à tous les 
niveaux à partir de U15. Les gymnases 
sont mutualisés, tout comme les entrai-
neurs et les arbitres. Ce système permet 
aux équipes compétitrices de jouer en 
haut niveau (Régional 3 pour les seniors 
garçons, plus haut niveau départemen-

tal pour les seniors filles, et plus haut 
niveau régional pour les U20 garçons), 
tout en accueillant tous les enfants qui 
souhaitent jouer au basket. Chaque club 
dispose d'un cadre technique, et ceux-
ci travaillent ensemble, complètent les 
équipes et se dépannent en cas de bles-
sés ou d'absents. 

En tout, 25 équipes évoluent dans la CTC : 
16 équipes de U13 à seniors et 9 équipes 
de mini-basket. Deux projets vont bientôt 
voir le jour au sein de la CTC :

la création d'une véritable "École de 
mini-basket", avec des objectifs com-
muns, pour les enfants de 6 à 10 ans.

la création d'une "École d'arbitrage" 
qui proposera 8 formations par an, ani-
mées par des arbitres officiels. "Les 4 
clubs ont la chance de compter des ar-
bitres chevronnés qui évoluent parfois en 
Championnat de France. L'objectif est la 
préparation au concours d'arbitre dépar-
temental pour ceux qui le souhaitent.
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Vie Culturelle

Quatre troupes locales en résidence 
à la Médiathèque
Depuis plus de 15 ans, la Munici-
palité permet à des compagnies de 
théâtre villardaires de répéter, créer 
et présenter leurs spectacles à la 
Médiathèque, faisant de ce site un 
lieu de résidence culturelle longue 
durée qui favorise la création artis-
tique.

Aujourd'hui, 4 troupes de théâtre utilisent 
la salle de spectacle et la loge attenante 
2 à 3h par semaine pour les répétitions. 
Elles disposent d'un placard commun 
pour entreposer certains décors et créent 
1 à 2 pièces par an qu'elles peuvent 
jouer dans la Saison culturelle de la Mé-
diathèque, avant d'exporter leurs créa-
tions dans d'autres salles de la région.
A Villars, chaque troupe a conquis un pu-
blic fidèle qui répond présent à chaque 
représentation.

 Les Clac'dents
Créée en 2011, cette compagnie compte 
7 comédiens amateurs et répète depuis 
plus de 10 ans à la Médiathèque. Ses 
champs de prédilection : les comédies, 
qu'elle joue souvent pour des œuvres ca-
ritatives et des spectacles son et lumières 
costumés. Nous devrions les retrouver fin 
2021 à la Médiathèque.

 Croq'notes théâtre
La groupe théâtre de Croq'notes a été 
créée en 2010 pour illustrer les chants de 
la chorale avec des saynètes. Très vite, les 
apprentis comédiens ont souhaité jouer 
des pièces entières. Aujourd'hui, ils sont 
10 avec leur metteur en scène Philippe 
Serre et joueront "Fallait pas les agacer !" 
de J-C. Martineau en janvier, salle de la 
Libération, puis en avril à la Médiathèque.

 Lever de rideau
Créée en 2011 par Azucena Béal, cette 
troupe compte 11 personnes et 11 pièces 
à son actif, qu'elle joue entre 15 et 20 fois 
chacune dans la région. Lever de rideau 
s'attaque aussi bien à du Feydeau et du 
Molière qu'à du théâtre de boulevard avec 
sa dernière pièce "Ma femme est parfaite" 
de J. Barbier en février à la Médiathèque.

 Par nos lèvres
Créée en 2016, cette compagnie regroupe 
6 comédiens, 1 metteur en scène et 3 ré-
gisseurs son et lumière. Avec 1 à 2 pièces 
par an, elle attache beaucoup d'impor-
tance aux textes. Elle loue la Médiathèque 
en février 2021 et ouvrira la prochaine 
saison en septembre avec la pièce tout 
public "Le poteau" de P. Magnan.











A l'affiche de LA SAISON Culturelle

Infos pratiques :
 Pour les expositions, l'entrée est libre 
et gratuite, durant les heures d'ouver-
ture de la Médiathèque. Les artistes 
tiennent parfois des permanences sup-
plémentaires (se renseigner à l'accueil 
de la Médiathèque).

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

Exposition Laurent Père
Du 29 décembre au 16 janvier 2021
Salle d'expositions - Médiathèque 

Impro - Les Ni pied Ni Clé
"A la manière d'Agatha Christie"

Samedi 23 janvier 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition Mathilde Avril
Du 26 janvier au 13 février 2021

Salle d'expositions - Médiathèque

Concert - Sinfonietta
"Musique vocale allemande..."

Samedi 6 février 2021 à 20h30
Eglise de Villars 

Concert - Symphonia
"Un Requiem allemand"

Dimanche 7 février 2021 à 17h
Eglise de Villars 

Exposition Claire Asthéber
Du 23 février au 13 mars 2021

Salle d'expositions - Médiathèque 

Théâtre - Cie Lever de rideau
"Ma femme est parfaite"

Vendredi 26 février 2021 à 20h30
Samedi 27 février 2021 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Impro - Cécile Giroud  
et Selena Hernandez

"Soirée spéciale Impro"
Jeudi 11 mars 2021 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Sous réserve de modification en fonction de l'actualité sanitaire.

Concert - Barbara Furtuna
"Voix corses"

Prévu le 11 décembre 2020,
reporté ultérieurement.

Conférence - Françoise Bourdon
"La place des livres dans notre vie"

Samedi 12 décembre 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Spectacle de Noël - Cie Sens en Eveil
"L'affaire Père Noël"

Mercredi 23 décembre 2020 à 15h
Salle de spectacles - Médiathèque


