
Plus d’infos sur www.villars.fr

le Villardaire

Le magazine d'information de Villars / n°88 / juin 2021

Une Police Municipale renforcée 
pour la tranquillité et la sécurité des habitants 

(p.9)



 Juin 2021

Le ViLLardaire
Magazine municipal d’information, édité par la Mairie de Villars. 
Revue diffusée gratuitement dans tous les foyers villardaires et imprimée à 4 270 exemplaires 
sur papier partiellement recyclé. Directeur de la publication : Jordan Da Silva.
Rédaction et conception : Corinne Moulin. Crédits photos : Mairie - service Communication, Adobe stock. 
Impression : imprimerie Sud Offset. Dépôt légal : juin 2021. Distribution : Mairie de Villars.

QR Code
Ville de Villars

2

Sommaire

p.6 Vie sur le vif
      Square du Puits Beaunier,

      Forum des associations,

      Journées du Patrimoine,

        Abonnement STAS à prix réduit,

        Résidence "Les Marronniers",

      Police municipale.

p.10 Vie municipale
      Budget de la commune 2021,

      Réhabilitation du quartier de    

      l'Hippodrome,

      Point sur les chantiers,

      Bourse au permis de conduire,

      Démarches écoresponsables dans  

       les structures Petite Enfance.

p.18 Vie économique
       Les Comptoirs de l'Ours,

       Hélin Conseil.

p.22 Vie associative
        Montagne Loisirs : slackline,                   

      Body sculpt à la GV,

         Accueil de Loisirs du 

      Centre Social.

p.23 Vie culturelle
       Saison culturelle 2021-2022,

       Villars en Fête ! 

p.21 Vie politique
       Tribune libre.

p.19 Vie pratique
       Infos pratiques de l'été,

       Cartes d'identité électroniques,

       Paiement de proximité.



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
(voir p.19 pour les horaires d'été)
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

Vous comme moi aimons Villars et avons choisi d’y construire notre 
vie.

Notre commune a de nombreux atouts : située près de la ville 
centre, partie prenante de la Métropole stéphanoise et ville-porte 
du parc du Pilat. Villars est une ville à la campagne qui souhaite 
conforter son environnement et son cadre de vie. Son ambition est 
de renforcer sa qualité de vie en devenant :
 Une ville pour tous les âges où chacun trouve sa place.
 Une ville dynamique et innovante, qui se bat pour l’emploi.
 Une ville qui accompagne l’éducation de ses enfants.
 Une ville qui protège ses habitants, ses services publics, ses 
commerces locaux.
 Une ville qui encourage le dynamisme de ses associations.
 Une ville durable qui protège son environnement.
 Une ville qui gère l’argent des contribuables avec sérieux et 
responsabilité.

En écrivant cet édito, je me remémore cette première année de 
mandature.

Douze mois pendant lesquels nous avons fait face, collectivement, 
à une crise sanitaire sans précédent, pendant lesquels des pans 

entiers de notre vie ont été mis en parenthèse. Nous avons subi 
la suspension des rencontres sociales, la limitation des moments 

conviviaux en famille ou entre amis. Pour tous, cette période de 
liberté individuelle et collective réduite marquera à jamais les 

consciences. Les services publics, les entreprises et les associations 
ont dû s’adapter et trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Pour 

nous, élus, l’année qui vient de s’écouler nous a obligés, trop souvent, à 
gérer les évènements au coup par coup.

En écrivant cet édito, j'entrevois un espoir. La réouverture des lieux de vie 
laisse présager la fin de cette crise sanitaire. Les difficultés économiques et 

sociales seront encore présentes, et la commune restera solidaire pour toutes 
celles et tous ceux qui les subiront.

L’été, période d’accalmie, est souvent propice à la réflexion et, espérons-le, sera 
également le retour progressif à une vie quotidienne normale.

C'est avec plaisir que je vous retrouverai lors des prochaines fêtes estivales de 
notre commune. J’ai hâte de revoir les membres de nos associations dynamiques 
pour apprécier la convivialité et la fraternité des Villardaires.

Je vous souhaite un bel été plein de promesses.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Juin
 Dimanche 20 juin
Bureaux de vote - 8h à 18h
Élections départementales 
et régionales (1er tour)

 Jeudi 24 juin
Mairie - 9h à 12h
Permanence de 
Ma Commune Ma Santé
RDV obligatoire au 04 77 80 15 88.

 Dimanche 27 juin
Bureaux de vote - 8h à 18h
Élections départementales 
et régionales (2ème tour)

Juillet
 Les 2 et 3 juillet
Jardin public Mairie
Villars en Fête !
(plus d'infos au dos du magazine).

 Samedi 3 juillet
Musée J-M Somet - 14h à 23h
Nuit des Musées
(entrée libre) 

 Mercredi 14 juillet
Boule des Marronniers - 9h30 
Gentleman bouliste et Challenge 
"Souvenir Hubert Pouquet"
Soupe aux choux à partir de 8h
(Inscriptions au 04 77 74 30 50 ou 
06 82 84 98 87 avant le 9 juillet - 
limité à 16 équipes)

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

Septembre
 Jeudi 2 septembre
Ecoles de Villars - 8h30
Rentrée des classes.

 Samedi 4 septembre
Gymnase Bernichon - 9h30 à 17h30
Forum des associations
(entrée libre - voir p.7) 

 Les 18 et 19 septembre
Musée Jean-Marie Somet
Journées européennes 
du Patrimoine
(programme disponible 
début septembre)
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.

Dans le dernier numéro du Vil-
lardaire, nous parlions de la 
préparation du spectacle des 
15 ans du Relais Assistantes 
Maternelles.

Prévu pour le 12 juin, ce spec-
tacle est finalement reporté 
au  2 octobre. 

Les limitations de jauge ne 
permettant pas à ce spectacle 
de se jouer dans des condi-
tions optimales, les organisa-
teurs ont préféré repousser sa 
représentation afin qu'il soit 
vu par un maximum de spec-

tateurs.

Report du 
spectacle des 15 ans du 

Relais Petite Enfance

Pendant toute la durée 
du confinement, "Le 
Prince du Bois Mon" a 
évoqué sur les réseaux 
sociaux de Villars ses 
souvenirs d'enfance au 
Bois Monzil. 
Des textes humo-
ristiques ou nostal-
giques, en parler Gaga, 
"comme nos parents 
autrefois", qui en ont 
fait sourire plus d'un !

Mais qui est ce mystérieux per-
sonnage ? Il a dévoilé son identité   
début mai, 1 an après le 1er confi-
nement, à l'occasion de l'édition 
d'un livre qui regroupe 35 de ses 
textes. Georges Baudot explique 
qu'il a déjà écrit une centaine de 
récits,  et qu'il s'amuse encore à 
en rédiger d'autres. De quoi ali-
menter de nouveaux livres ? La 
suite au prochain numéro !
Livre disponible sur le site Internet des 
éditions Abatos et dans les points de vente 
habituels.

"Le Prince du Bois Mon" 
dévoile son identité et offre son livre 

à Monsieur le Maire



Françoise DIOCHON & Christophe BRUNON - le 24/10/2020
Nathalie SAUVAGNIAS & Fabien TARBY - le 27/02/2021

Les mariages

Jacques CHAPELLON - le 22/01/2021
François CAPDEVIELLE - le 19/02/2021
André GAUGUEY - le 23/02/2021
Anne-Marie QUINTARD épouse DUFAUD 
- le 23/02/2021
Marie-Ange BONHOMME épouse REGEN 
- le 03/03/2021
Claudette JACQUEMOND - le 16/03/2021
Nicole DURDILLY épouse CHASSAGNEUX 
- le 20/03/2021
Jacques LAFOUCRIERE - le 11/03/2021
Bernard BASTIDE - le 27/03/2021
Marie DINAIRE veuve PROVERA 
- le 27/03/2021

Marcelle DENOUILLE veuve FAURE 
- le 29/03/2021
Jeanne EYRAUD veuve ROUSSET - 
le 10/04/2021
Hélène DURANT épouse MARGERIT - 
le 17/04/2021
Lucia VILLA - le 22/04/2021
Louis SOULIER - le 30/04/2021

Les décès

Mahé CAPELLE - le 17/02/2021
Maëlie PLASSE - le 18/02/2021
Naïl HALOU - le 28/02/2021
Anaël BONNARD - le 01/03/2021
Timéo PIQUERES - le 02/03/2021
Diana FILIPPI - le 04/03/2021
Hafsa YOUBI - le 10/03/2021
Isaac BAKLOUTI - le 13/03/2021
Théo DIEYE - le 13/03/2021
Lahcen RAHMANI - le 16/03/2021
Noham EL KAHLAOUI - le 17/03/2021

Lenny COIGNET - le 24/03/2021
Jihène BEN CHARIF - le 24/03/2021
Lou CHANTELAUZE - le 27/03/2021
Maïa SANTOS - le 30/03/2021
Alper UNSAL - le 12/04/2021
Aïko DUBOEUF - le 15/04/2021
Lian KINZI - le 01/05/2021
Inès EL MANSOURI - le 07/05/2021
Ilyas ELBARHDADI - le 15/05/2021

Les naissances

 de la commune
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État civil

Auréline GERMAIN & Anthony DINIS - le 15/02/2021

Les PACS

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

Internet est accessible gratuitement à la Médiathèque.

Conseils Municipaux

Les élections départemen-
tales et régionales auront 
lieu les dimanches 20 et 27 
juin 2021.

Villars compte 7 bureaux de 
vote qui seront ouverts de 8h 
à 18h.

Le numéro et la localisation 
du bureau de vote dont vous 
dépendez sont indiqués sur la 
carte électorale.

Dans le cadre de la situation 
épidémique actuelle, toutes 
les mesures de protection sa-
nitaire recommandées ont été 
mises en place :

- port du masque obligatoire,

- gel hydroalcoolique,

- respect des gestes barrières,

- mesure de distanciation.

Pour voter, il est nécessaire de 
se munir d'une pièce d'identi-
té (obligatoire) et de sa carte 
électorale.

Il est également recommandé 
de venir avec son propre stylo.

Élections 
départementales 

et régionales



Dans le cadre du label "Villes et 
Villages fleuris" et dans sa vo-
lonté d'améliorer le cadre de vie 
des Villardaires, la Municipalité 
se fixe comme objectif de réali-
ser un aménagement paysager 
qualitatif par an. 
La Commission Aménagement com-
munal s'est alliée aux Commissions ex-
tra-municipales "Fleurissement" et "Vie 
culturelle et Patrimoine" pour choisir le 
prochain site et réfléchir aux aménage-
ments possibles.

Le square du Puits Beaunier, situé en 
haut de la route de la Taillée, offre de 
multiples possibilités. Actuellement peu 
fréquenté, cet espace public mérite d'être 
mis en valeur par un aménagement qua-
litatif. Plusieurs idées ont déjà émergé  : 
espace de pique-nique, table d'orienta-
tion, rappel de l'histoire du site...

1ère étape : la préparation du terrain

Dans un premier temps, il convient de 
préparer le terrain. 

Après étude, il apparait nécessaire 
d'abattre plusieurs arbres invasifs et dan-
gereux car cassants (acacias,frênes,...). 
Cette opération se fera à l'automne et 
concernera une dizaine d'arbres.

Pas de panique : à terme, autant d'arbres 
(au minimum) seront replantés. Il s'agi-
ra cette fois-ci d'arbres nobles, choisis 
pour leurs qualités d'ornement et d'om-
brage.

2ème étape : la mise en place d'un plan 
d'aménagement et de plantation

Dans un second temps, un plan d'amé-
nagement thématique et de plantation 
sera défini par les Commissions et les 
Services techniques municipaux, en par-
tenariat avec le Lycée de Montravel.

3ème étape : la réalisation 

En fonction de l'avancement des études, 
des disponibilités du Lycée de Montravel 
et des périodes de plantation, ce nouvel 
espace sera aménagé entre novembre 
2021 et novembre 2022.
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Vie sur le Vif

Square du Puits Beaunier :
préparation du terrain pour un futur aménagement paysager

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Journées 
Européennes
du Patrimoine
18 & 19 septembre 2021

Le programme des Journées du Patrimoine 
à Villars sera communiqué début sep-
tembre.
Sachez dès à présent que le Musée Jean-Marie 
Somet sera ouvert gratuitement à tous !
Si vous n'y êtes pas encore allés ou si vous 
souhaitez y retourner, n'hésitez plus : 
un agréable moment garanti !

Forum des associations
Nouveau : venez essayer les activités sur place !

Samedi 4 septembre 2021 - 9h30 à 17h30
Gymnase Bernichon

Rendez-vous incontournable de 
la rentrée, le Forum des asso-
ciations se tiendra cette an-

née au Gymnase Bernichon 
le 1er samedi de septembre.

Pour sa 12ème édition, le Forum des 
associations est délocalisé au Com-

plexe sportif. "Ce nouveau site per-
mettra aux associations d'avoir un stand 

dans le gymnase Bernichon mais aussi et 
surtout de proposer des démonstra-

tions et des essais aux visiteurs, à 
l’intérieur du gymnase, à l'extérieur 
sur le parking ou dans les autres 

structures du Complexe sportif" 
précise Christian Raynaud, Ad-
joint chargé de la Vie sportive 
et de l'organisation du Forum. 

"Cet espace plus grand 
nous permettra aussi 

de mettre 
en place 
plus faci-

lement les 
mesures sanitaires 

en vigueur, pour accueillir 
le public en toute sécurité."

Du plus petit au plus grand, 
tout le monde aura le choix !

Vous recherchez pour vous ou vos en-
fants, un sport collectif, individuel, mé-
canique ou de remise en forme ? Un art 
martial, une activité artistique, culturelle, 
d’expression ou de découverte ? Ou en-
core vous souhaitez donner un peu de 
votre temps pour les autres via du béné-
volat ?
Venez rencontrer des animateurs et 
des bénévoles d'associations sportives, 
culturelles ou humanitaires villardaires ! 
Ils vous parleront concrètement des ac-
tivités proposées ou de leurs actions et 
vous donnerons toutes les informations 
dont vous avez besoin.
Cours d’essais, jours des séances, ins-
criptions, retrouvez tout sur un même 
site, le même jour.

NOUVEAU : le"Pass Découverte" !

Pour cette 12ème édition, testez le "Pass 
Découverte" ! Gratuit et remis à l'en-
trée du Forum, il permettra aux enfants 
comme aux adultes d'essayer sur place 
plusieurs activités, afin de choisir en 
toute sérénité leur activité de rentrée.

La journée sera clôturée par un concert 
en plein air de deux groupes de musique 
locaux !



Saint-Étienne Métropole a lancé, 
depuis le 1er juin, un nouvel abon-
nement à 10 € / mois ou un abon-
nement de 110 € / an (9,17 € / 
mois), illimité et sans engage-
ment.

Cette offre est destinée aux : 
 jeunes de moins de moins de 26 ans,
 retraités de plus de 60 ans
 personnes en situation de handicap (+ 
gratuité pour l'accompagnant),
 bénéficiaires de la CMU,
 demandeurs d’emploi.
Ce sont plus de 40 000 abonnés actuels 
au réseau Stas qui en bénéficieront. Cette 
nouvelle offre s'intègre dans la politique 
de lutte contre la précarité étudiante, les 
inégalités et l’isolement.
Cette nouvelle offre permettra égale-
ment de soulager considérablement le 
budget des familles. Par exemple, un 
foyer comptant 3 enfants économisera 

chaque année plus de 300 € sur les titres 
de transport. Les étudiants, qui sont 
chaque année plus nombreux à choi-
sir d’étudier sur le territoire de Saint-
Étienne Métropole et à profiter d’une 
vie étudiante riche, dynamique et abor-

dable, paieront 10 € au lieu de 27,50 € 
par mois soit une économie de 65 %. 
Les seniors aussi pourront se déplacer à 
moindre coût : 110 € au lieu de 312 € par 
an pour un abonnement annuel illimité.
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Vie sur le Vif

Réseau STAS : un abonnement  
à 10 € par mois depuis le 1er juin

Résidence "Les Marronniers" :
les animations reprennent
Après une année 2020 difficile, 
ponctuée de périodes d'isole-
ment, les résidents des Marron-
niers retrouvent le sourire avec 
la reprise des animations et des 
ateliers de l'OSPA.
Les ateliers de l'Office Stéphanois des 
Personnes Âgées ont repris depuis fin 
novembre. Au programme : atelier mé-
moire, le mardi de 14h à 15h, atelier 
créatif, le mardi de 16h à 18h et atelier 
chant, le mercredi matin. 
Animé par Catherine Chaize, une art-thé-
rapeute, l'atelier créatif permet aux par-
ticipants de réaliser des œuvres avec 
différentes techniques et sur différents 
supports : papier mâché, collages, pein-
ture de tableaux ou d'objets, cartes de 
vœux, coloriages, dessins, œuvres éphé-
mères... Que l'on soit débutant ou déjà 
expérimenté, que l'on ait un handicap 

(mauvaise vue, mains qui tremblent,...), 
l'art s'adapte et on arrive toujours à faire 
de belles choses. Ces ateliers aident à 
prendre confiance en soi, à avoir de l'es-
time pour soi et accompagne le vieillis-
sement en faisant travailler la motricité 
fine, la mémoire,... Ils aident à recréer du 
lien social et rompent la solitude. Aucun 
jugement n'est porté lors de ces ateliers 
et les résidents sont libres d'y participer 
un peu, souvent ou pas du tout.
Côté animation, un repas de Fête des 
mères avec animation musicale a été or-
ganisé le 3 juin pour les résidents.
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Une Police Municipale renforcée
pour la tranquillité et la sécurité des habitants

Action

Plan de m andat

2020
2026

L'effectif de la Police Munici-
pale de Villars a triplé en 3 ans. 
Un choix de la Municipalité qui 
permet une réorganisation du 
service et une présence plus im-
portante sur le terrain, afin d'as-
surer la tranquillité et la sécuri-
té des Villardaires. 
"Sur le terrain, nous sommes passés d'1 
Policier Municipal et d'1 Agent de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP) à 4 
Policiers Municipaux et 1 ASPV" sou-
ligne Jean-Marc Masson, Adjoint à la 
Sécurité et à la Tranquillité. "Cela s'ex-
plique par la création de 2 postes de po-
liciers en 3 ans, la reprise d'activité d'1 
agent et le remplacement d'1 autre, parti 
en retraite." Désormais, lorsque l'effectif 
est au complet, le service peut fonction-

ner sur une large amplitude horaire, de 
8h à 19h30 du lundi au vendredi. "Cette 
nouvelle organisation nous permet aus-
si, durant la période estivale, d'être 
présent sur le terrain certains soirs 
de semaine et certains week-ends, de 
façon aléatoire" précise Laurent Macar-
dier, responsable de la Police Municipale. 

Des missions très variées

L'ASVP s'occupe principalement de la 
surveillance de la voie publique, du sta-
tionnement, de la vidéo-verbalisation et 
de la régie du marché. Les Policiers Mu-
nicipaux exercent les missions de pré-
vention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques. Concrète-
ment, ils rédigent les arrêtés du Maire, 
verbalisent le stationnement et toutes 
les infractions au code de la route et aux 
arrêtés. Ils gèrent les différends de voi-
sinage, la fourrière automobile, les ani-
maux en divagation et la stérilisation des 
chats errants. 
Ils effectuent des contrôles de vitesse 
et visionnent les caméras de vidéo-pro-
tection. 

Il participent également à l'opération 
tranquillité absence en juillet et en août 
(voir p.19), en partenariat avec la Police 
nationale.



Budget 2021Budget 2021Budget 2021
Taux d'imposition

Budget annexe
Espace Beaunier

BUDGET DE LA COMMUNE

10 986 896 €
équilibré en recettes 

et en dépenses

Fonctionnement
8 240 434 €

Investissement
2 746 462 €

Villars
2021

Taux moyen 
départe-

mental de 
la strate 
(2020)*

Taxe foncière 
bâtie 34,21 % 37,57 %

Taxe foncière 
non bâtie 48,88 % 43,28 %

*communes de 5 000 à 10 000 hab. appartenant à 
un groupement fiscalisé (FPU) - source DGFIP

Le budget Espace Beaunier 2020 
s'élève à 2 415 016 € avec 69 591 € en 
fonctionnement et 2 345 425 € en in-
vestissement.

Ce budget permettra de poursuivre les 
objectifs suivants :
- achèvement des opérations de démo-
litions communales engagées,
- rachat du foncier disponible à Epora,
- acquisition communales,
- travaux de voirie et éclairage public,
- lancement de la phase de commer-
cialisation du secteur 1 "Terrains com-
munaux".

822,95 €
de dette nette 
par habitant



Pas d'augmentation d'impôts en 2021, 
mais suppression de la taxe d'habita-
tion et regroupement des taux dépar-
tementaux et communaux de la taxe 
foncière bâtie au profit des communes 
pour compenser cette suppression.
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Vie Municipale

LES RECETTES
Pour le fonctionnement, la recette 
principale est constituée, comme dans 
tout budget communal, de la fiscalité.
S'y ajoutent, entre autres, des dotations 
et subventions de l'État, de la Région, 
du Département et de la Métropole et 
le produit des Services municipaux 
(provenant des restaurants scolaires, 
crèches, billetterie saison culturelle, 
locations de salles,...).

6 040 516 € d'impôts et taxes 
(dont 105 000 € de compensation de l'Etat des 
exonérations de la taxe d'habitation et 1 065 216 € 
d'attribution de compensation de la Métropole)

991 040 € de dotations et subventions 
(dont 502 822 € de Dotation Globale de Fonction-
nement)

821 025 € de produit des services.
387 853 € de recettes diverses
(atténuation de charges, produits de gestion cou-
rante, ordre de transfert entre sections, produits 
financiers, amortissements, provisions).

Pour l'investissement, les principales 
recettes proviennent du virement de 
l'excédent de la section de fonctionne-
ment, de l'excédent d'investissement 
reporté, de dotations de fonds divers et 
de réserves, de subventions d'équipe-
ments, des amortissements et du re-
cours à l'emprunt.

585 391,54 € de dotations de fonds 
divers et de réserves (FCTVA, taxe d'aména-
gement,...)

516 092,67 € d'opérations d'ordres de 
transfert (amortissements) 

213 000 € de subventions d'équipe-
ments
350 000 € d'excédent de fonctionne-
ment
100 576,52 € d'excédent d'investisse-
ment reporté.
826 608 € de recours à l'emprunt
154 793 € de recettes diverses 
(cession immobilière,...)
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195 000 €
de subventions 

associations

 

310 000 €
de subvention 

aux actions 
sociales

Chiffres clefsChiffres clefs
298 133 €

au SDIS
(pompiers)

100 000 €
Espace 

Beaunier

2 questions à :

Jean-Marc 
MASSON
Adjoint en charge 
des Finances et 
du Budget.

Comment qualifiez-vous le budget 
primitif 2021 de la commune?
Ce budget est ambitieux dans le do-
maine des économies d'énergie et du 
développement durable. Nous allons 
investir dans les bâtiments communaux 
pour améliorer leurs performances éner-
gétiques, notamment au Centre Social, 
avec 194 000 € de travaux de rénovation, 
et à l'école Jean Guitton, avec 150 000 € 
pour le remplacement de la 2ème partie 
des huisseries. Au total, ce seront près de  
820 000 € qui seront consacrés aux bâ-
timents communaux. Nous allons égale-
ment investir dans l'éclairage public avec 
200 000 € pour sa modernisation : le pas-
sage en éclairage LED permettra des éco-
nomies de l'ordre de 40 000 €/an. Dans le 
cadre du Plan Canicule, un projet de végé-
talisation des cours d'écoles va être lancé 
cette année pour 117 000 €. Côté voirie 
et réseaux humides, nous allons investir 
avec Saint-Étienne Métropole 1 300 000 € 
pour maintenir la qualité de nos réseaux. 
Enfin, cette année va être marquée par 
le lancement des études de deux grands 
projets : le Parc Urbain et la rénovation 
du Gymnase Bernichon, toujours dans 
une démarche de développement durable.

Y aura-t-il une augmentation des 
impôts locaux pour financer les dé-
penses de fonctionnement de la com-
mune ?
Il n'y aura pas d'augmentation des im-
pôts locaux cette année encore. Il aura un 
changement d'écriture sur la feuille d'im-
pôts concernant la taxe foncière, puisque 
l’État a décidé de transférer la part dépar-
tementale à la commune, afin de compen-
ser la suppression de la taxe d'habitation, 
mais la somme des taux restera la même.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel
4 377 000 €

53 %

Charges à caractère général
1 700 248 €

21 %

Charges diverses et 
amortissements

518 192,77 € 
6 %

Charges 
financières

146 860,23 €
2 %

Autres charges de 
gestion courante

1 148 133 €
14 %

Virement à la section 
d'investissement

350 000 €
4 %

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Subventions 
d'équipements versées 

(pour la voirie, l'éclairage public, 
l'Espace Beaunier,...)

570 500 €
21 %

Remboursement de l'emprunt 
et de la dette
710 000,71 €

26 %

Projets municipaux 
en cours

1 427 840,29 €
52 %

Divers (opérations d'ordre de transfert)
38 121 € 

1 %





Budget 2021Budget 2021Budget 2021
Les principaux projets réalisés ou à mener en 2021

FAIRE ENTRER LA
NATURE DANS LA VILLE

dans une démarche de 
développement durable

 100 000 € de subvention au budget de 
l'Espace Beaunier.

 208 000 € pour optimiser l'éclairage 
public.

 Déployer l'énergie verte dans les mar-
chés d'achat d'électricité et de gaz.

 194 000 € pour poursuivre les travaux 
de rénovation énergétique du Centre So-
cial.

 117 500 € pour végétaliser et créer 
des espaces ombragés dans les cours 
des écoles et des structures Petite En-
fance

 Amplifier le fleurissement.

 Planter un arbre pour chaque nais-
sance.

 8 400 € pour acquérir du matériel de 
déneigement efficace et respectueux de 
l'environnement.

 5 000 € pour déployer le nettoyage à 
l'eau ozonée dans les structures Petite 
Enfance.

 410 000 € pour maintenir la qualité du 
réseau d'eau potable (route des Cyclo-
touristes, rue du Breuil) avec St-Étienne 
Métropole.

 90 000 € pour améliorer les réseaux 
d'assainissement (rue du Breuil) avec 
Saint-Étienne Métropole.

RENFORCER 
L'ATTRACTIVITÉ

 816 000 € pour rénover, entretenir 
et adapter la voirie (rue Thiers, rue du 

Breuil, rue du Puits Gallois, chemin de 
Barroa, chemin du Bois Rolland, route du 
Plat Haut) avec St-Étienne Métropole.

 Augmenter la présence de la Police 
Municipale le soir et le week-end.

 15 000 € pour renouveler le mobilier 
urbain.

 50 000 € pour financer l'étude de mai-
trise d’œuvre de l'aménagement d'un 
parc urbain (réhabilitation du Complexe 
sportif)

 105 000 € pour renforcer la propreté 
de la commune en achetant une nouvelle 
balayeuse, mutualisée avec Saint-Priest 
en Jarez.

 Déployer des défibrillateurs dans les 
bâtiments communaux.

 Créer de nouveaux événements festifs 
pour animer la commune, en lien avec le 
Comité des Fêtes.

SOUTENIR LA POLITIQUE 
ÉDUCATIVE

 30 000 € pour la création d'un "Self 
qui fait grandir" au groupe scolaire Jean 
Ravon.

 135 000 € pour les travaux de chan-
gement des menuiseries extérieures de 
l'école Jean Guitton (2ème tranche).

 70 000 € pour maintenir les aides fi-
nancières, techniques et matérielles et 
les activités musicales et sportives des 
écoles.

ACCOMPAGNER LE MONDE 
ASSOCIATIF

 30 000 € pour l'intervention d'un pro-
grammiste pour la rénovation du Gym-
nase Bernichon.

 195 000 € pour soutenir les associa-
tions villardaires.

 35 000 € pour créer un terrain asso-
ciatif rue de Bourgeat (en remplacement 
du Stade Paul Bert pour les tournois de 
pétanques et les vides greniers).

 5 000 € pour la rénovation du bâtiment 
et de l'éclairage de la Boule des Marron-
niers.

INITIER UNE POLITIQUE 
SOLIDAIRE RÉFLÉCHIE

 Poursuivre la mise en accessibilité 
des bâtiments et espaces publics.

 Accueillir les jeunes en apprentissage 
au sein des services municipaux.

 Créer un réveillon seniors le 31 dé-
cembre.

 310 000 € subvention au C.C.A.S. (aug-
mentation de 60 000 €)

DÉVELOPPER UNE 
POLITIQUE CULTURELLE 

AUDACIEUSE
 Poursuivre le projet d'Artothèque.

 Accueillir des initiatives culturelles in-
tercommunales (Rhino Jazz, partenariat 
avec Saint-Etienne Hors Cadre,...)

 23 000 € pour poursuivre les anima-
tions de la Saison culturelle.

ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE

 818 329 € pour poursuivre l'entretien 
du patrimoine pour disposer de bâti-
ments communaux de qualité.

12

Vie Municipale
Action

Plan d e m anda
t2020

2026



13

Rénovation de la 
résidence de l'Hippodrome : 
les acteurs publics s'impliquent auprès des propriétaires

Depuis 2013, un projet commun 
de rénovation des différents 
bâtiments de la résidence de 
l'Hippodrome est engagé. Au-
jourd'hui, un nouveau plan de 
rénovation est proposé aux pro-
priétaires avec un soutien public 
exceptionnel !
La résidence de l'Hippodrome est com-
posée de 404 logements, répartis en 8 
bâtiments construits entre 1969 et 1981. 
De grands espaces verts, d'équipements 
de loisirs, ainsi qu'une salle commune 
complètent la copropriété. Cette rési-
dence dispose de nombreux atouts et est 
propice à un vivre ensemble harmonieux, 
mais les bâtiments nécessitent un im-
portant programme de rénovation éner-
gétique.
Un 1er plan de rénovation a été présenté 
en 2018, mais celui-ci ne répondait pas 
aux attentes des habitants.
A l'initiative de la ville de Villars et de 
Saint-Étienne Métropole (SÉM), les dif-
férents acteurs se sont une nouvelle fois 
réunis pour relancer ce projet, mobili-
ser de nouveaux partenaires financiers 
et accompagner le Syndic et les repré-
sentants du Conseil syndical dans la dé-
finition d'un projet répondant davantage 
aux attentes des copropriétaires.

Un nouveau projet plus cohérent
Le nouveau projet sera présenté lors 
de la prochaine Assemblée Générale, 
en septembre. Les habitants de l'hippo-
drome sont encouragés à y assister.
Il comportera l'isolation des toitures ter-
rasses (sauf pour les bâtiments D et F 
déjà isolés), des pignons, des bandes fa-
çades sans balcons et des planchers bas 
sur caves, la pose de robinets thermosta-
tiques et le changement de la ventilation 
des logements. En revanche, le rempla-
cement des menuiseries, des chaudières 
trop vétustes et des portes palières n'est 
pas pris en compte dans le programme 
de travaux collectif. Il sera proposé aux 
copropriétaires de manière individuelle.

Des opportunités de financement 
à ne pas laisser passer !

Ce programme de travaux évalué ce 
jour, pour l'ensemble de la coproprié-
té, à environ 7 millions d'euros TTC (soit 
en moyenne 17 500 € par logement hors 
subventions) permettra d'améliorer le 
confort des logements et d'atteindre un 
gain énergétique de 35% à plus de 40% 
selon les bâtiments et répondra aux fu-
tures mesures énergétiques demandées 
par l’État. 
Sous l'impulsion de la commune de Vil-
lars et de SÉM, plusieurs acteurs pu-
blics se mobilisent pour limiter le reste 
à charge des propriétaires sur ce projet.

Les acteurs publics impliqués dans ce 
dispositif sont :
 L'Anah, avec 2,1 M€, 
 Habiter Mieux, avec 1,2 M€,
 Les caisses de retraite, 115 000 €, 
 Différentes aides et différents bonus de 
l’État pour un montant de 300 000 €.
Cette mobilisation des co-financeurs est 
inédite et constitue une véritable oppor-
tunité qu'il convient de saisir au profit 
des propriétaires. 
SÉM a financé les études de faisabili-
té à hauteur de 200 000 € et débloque 
une enveloppe exceptionnelle (sous 
condition de ressources) pour participer 
aux financement des dépenses de tra-
vaux des copropriétaires de 300 000 €. 
La ville de Villars proposera une aide 
(sous condition de ressources) aux 
propriétaires occupants à hauteur de  
100 000 €. 
A ce jour, le projet est donc subvention-
né à hauteur de 51%. Le reste à charge 
est évalué dans une fourchette comprise 
entre 1 000 et 14 000 € par appartement, 
en fonction des ressources et des profils 
des ménages. Pour avoir une informa-
tion plus précise sur votre situation per-
sonnelle, n'hésitez pas à contacter l'or-
ganisme SOLIHA (04 77 43 08 80). 
Ces travaux sont essentiels pour amé-
liorer la qualité de la résidence de l'Hip-
podrome et ils bénéficient d'un soutien 
public exceptionnel. Ce programme per-
mettra d'améliorer la qualité résiden-
tielle du quartier et de mettre en valeur 
les appartements.
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Le point sur
La période estivale marque le lancement de chantiers d'envergure 

et la rénovation de l'éclairage public. Côté bâtiments, les 
ou aux vacances, permettent de réaliser des travaux 

peintures de classes,...) ou de rénovation
de l'école Jean Guitton, self à la

École élémentaire 
Jean Guitton
La rénovation des menuiseries exté-
rieures de l'école Jean Guitton a com-
mencé en 2019 avec le remplacement de 
16 portes et fenêtres. Cet été, une 2ème 
phase de travaux va permettre de chan-
ger les 17 dernières menuiseries res-
tantes. Les nouvelles portes et fenêtres 
sont équipées de stores motorisés pour 
lutter contre la chaleur et sont conformes 
aux dernières normes de sécurité et exi-
gences thermiques avec leur triple vi-
trage et leurs ouvertures oscillobattantes 
verrouillables. Ces menuiseries apporte-
ront du confort à leurs utilisateurs et per-
mettront des économies d'énergie. D'un 
montant de 120 000 €, cette 2ème phase 
de travaux s'effectuera en priorité cet été 
mais sera peut-être prolongée à la ren-
trée en fonction des difficultés d'appro-
visionnement des entreprises, liées à la 
crise sanitaire.

Dojo
Dans le cadre de l'entretien courant des 
infrastructures sportives, les agents du 
Service des Sports ont profité de la fer-
meture du dojo pour repeindre tous les 
vestiaires. Depuis leur retour, les adhé-
rents profitent de locaux remis à neuf.

École maternelle
Jean Ravon
Les bâtiments scolaires profitent éga-
lement des grandes vacances pour faire 
une cure de rajeunissement. Cette an-
née, la salle de bibliothèque de l'école 
maternelle Jean Ravon sera repeinte.

Cantine Jean Ravon
Suite à la mise en place positive du "Self 
qui fait grandir" à la cantine Hubert Pou-
quet, la Municipalité a décidé d'étendre 
ce dispositif à ses autres restaurants 
scolaires. Cet été, la cantine Jean Ra-
von sera équipée du mobilier adapté : 
distributeur de plateaux et de couverts, 
meuble réfrigéré pour les entrées et les 
desserts, buffet chauffant, meuble de tri 
des déchets. Le personnel sera formé 
à l'utilisation de ce nouveau matériel et 
une nouvelle organisation sera mise en 
place pour la gestion des entrées et sor-
ties des enfants. Le batiment fera éga-
lement l'objet d'une rénovation partielle 
(peinture, éclairage, porte d'entrée,...)
Le fonctionnement sera le même qu'à 
Hubert Pouquet, à savoir que la formule 
self ne concernera que les élèves de  
l'école élémentaire, les maternelles res-
tant sur la formule de restauration avec 
service à table.

Cette nouvelle organisation possède plu-
sieurs avantages : un roulement plus 
fluide, un développement de l'autonomie, 
une pause repas plus calme et une di-
minution des comportements perturba-
teurs. Les enfants passent en effet moins 
de temps à table, puisqu'ils n'ont pas à 
attendre qu'on les serve, et sont acteurs 
de leur repas.
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les chantiers
comme le remplacement des canalisations de la rue du Breuil 
périodes de fermeture, dues à la crise sanitaire
d'entretien courant (vestiaires du dojo, 
plus importants (menuiseries
cantine Jean Ravon,...). 

Eclairage public
Villars dispose d'un parc de 1 376 équi-
pements d'éclairage public (hors équi-
pements sportifs et mise en valeur de 
bâtiments). 
Depuis 5 ans, des campagnes d'élimina-
tion des éclairages en ballon fluo, très 
énergivores et vétustes, sont menées. 
Suite aux intempéries de 2019, il appa-
rait nécessaire de poursuivre et d’accé-
lérer les travaux d'amélioration du parc. 
La Municipalité a donc décidé d'allouer 
200 000 € par an , soit 1 200 000 € sur 
la totalité du mandat, pour moderniser 
l'éclairage des voiries et des trottoirs de 
la commune. En 6 ans, 915 luminaires 
vont être remplacés, soit lors de travaux 
spécifiquement dédiés, soit en lien avec 
des travaux de voirie et réseaux. En 2026,  
66 % du parc aura été renouvelé.

Cette modernisation consiste à changer 
soit le mat et la source lumineuse, soit 
uniquement la source lumineuse si le 
mat est en bon état. La charte "Eclairage 
public", établie avec le SIEL, sera respec-
tée pour le choix du matériel : elle dis-
tingue les équipements pour les grands 
axes et les équipements pour les voies 
secondaires. La Municipalité a égale-
ment validé le principe de pré-équiper les 
915 nouveaux luminaires LED en drivers 
compatibles "Ville connectée", pour une 
future gestion à distance de l'éclairage 
public. Les nouveaux équipements LED 
permettront : 
 des économies d’énergie (technolo-
gie LED, baisse de 50% de l’intensité en 
pleine nuit, possibilité de détecteur de 
présence,…),
 des économies de fonctionnement (be-
soin de moins de puissance donc baisse 
du coût de l'abonnement),

 des bienfaits environnementaux (baisse 
de la consommation, moins de pollutions 
lumineuses diffuses,…),
 une meilleure sécurité des habitants 
avec des équipements plus fiables et plus 
performants pour éclairer les voiries et 
espaces publics,
 des gains en maintenance (la technolo-
gie LED nécessite moins de maintenance 
que les anciennes technologies).
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Une nouvelle balayeuse 
mutualisée
Pour le remplacement de leurs anciennes 
balayeuses individuelles, outils indispen-
sables pour la propreté des communes et 
le respect du Zéro Phyto, Villars et Saint-
Priest en Jarez ont décidé de s'associer 
pour acheter un équipement commun 
via une convention de mutualisation. 
Cet arrangement permet aux deux com-
munes d'optimiser leurs finances et d’ac-
quérir un équipement plus performant.
La nouvelle balayeuse représente un in-
vestissement de 210 970 €, financé à 50 % 
par chacune des communes. Un accord 
entre l'UGAP (centrale d'achat public) 
et Saint-Étienne Métropole a également 
permis d'économiser 4% sur le prix de 
vente, soit environ 8 400 €.
Ce nouvel équipement, mis en service le 
6 mai à Villars, possède des fonctions et 
des qualités multiples. Il permet :
 le balayage des rues, places et trottoirs,
 le désherbage des voiries et trottoirs,

 le ramassage des feuilles mortes, 
le nettoyage des grilles d'eaux pluviales,
 le nettoyage du mobilier urbain.
La convention prévoit une utilisation en 
alternance (1 semaine pour chaque com-
mune), avec une certaine souplesse lors 
de l'organisation d'événements nécessi-
tant un nettoyage derrière. Un contrat de 
maintenance commun avec le fabricant 
est également prévu, la machine étant 
complexe à entretenir.

Rue du Breuil
Du 21 juin à fin août, la rue du Breuil sera 
barrée (sauf riverains) sur le tronçon al-
lant de la rue de la République à la rue 
du 8 mai 1945. Une déviation sera mise 
en place via les rues de la République, de 
Curnieu, de l'Espoir et de l'Industrie.
Il s'agit de la seconde partie du renouvel-
lement des canalisations d'eau potable 
et d'assainissement de la rue du Breuil. 
Ces travaux sont réalisés avec Saint-
Étienne Métropole, pour un montant de 
86 000 € pour l'eau potable et 148 000 € 
pour l'assainissement.

Zone 30 km/h
De juin à août, les services techniques 
vont procéder à la réfection des mar-
quages de voirie (passages piétons, stop, 
cédez le passage,...), en insistant sur 
ceux de la "zone 30". Pensez à bien res-
pecter cette limitation de vitesse, pour la 
sécurité de tous.
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Bourse au permis de conduire
Un dispositif gagnant-gagnant pour les Villardaires de 15 à 25 ans

Depuis 2017, la municipalité 
a mis en place le dispositif de 
"Bourse au permis de conduire" 
afin d'aider les jeunes de 15 à 
25 ans (sous condition de res-
sources) à financer leur permis 
de conduire en échange de 60h 
de travail bénévole au sein de la 
commune.
En 2020, ils ont été exceptionnellement 
11 jeunes à être retenus. Parmi eux, Inès, 
16 ans, Lauryanne, 17 ans et Sami, 16 
ans, qui ont intégré les pôles propreté / 
voirie et espaces verts du Centre Tech-
nique Municipal pendant 8 jours aux va-
cances d'avril, afin d'effectuer la contre-
partie demandée en échange de l'aide 
financière. 
Encadrés par des tuteurs, ils ont parti-
cipé au nettoyage de la commune, taillé 
des arbustes ou changé les affiches des 
totems. Une expérience professionnelle 
et un principe apprécié par les trois 
jeunes qui  expliquent que "cette bourse 
nous sera vraiment utile, elle nous aidera 

à financer notre permis de conduire de 
façon conséquente et surtout, nous l'au-
rons mérité par notre travail".
En effet, l'aide financière, de 500 à 800 € 
selon le quotient familial, peut représen-
ter jusqu'à 66 % du montant du permis 
de conduire. Soumise à l'obtention du 
code et à l'inscription dans l'auto-école 
villardaire partenaire, cette aide permet 
à la commune d'accompagner les jeunes 
dans leur projet d'obtention du permis de 
conduire, atout incontestable pour leurs 
études et futurs emplois. 
"Nous avons été super bien accueil-
lis, la mairie nous a fourni des tenues 
adaptées, des chaussures de sécurité, 
des gants, des lunettes et même des 
bouchons d'oreille" précisent les futurs 
conducteurs qui ont tous choisi la for-
mule en conduite accompagnée.  
Un conseil pour les prochains candidats 
à la bourse au permis de conduire ? "Il 
faut être motivé et ne pas faire cela seu-
lement pour l'argent. L'engagement est 
pris en compte et il doit s'agir d'un véri-
table projet."

A NOTER POUR LA 
PROCHAINE SÉLECTION :

 Les dossiers sont à retirer en 
Mairie ou téléchargeables sur 
le site Internet : www.villars.fr.

 Ils devront être déposés en 
mairie avant le 13 septembre 
2021.

 Un budget de 2 800 € a été al-
loué pour cette édition 2021.

 Les 60h de travail bénévoles 
pourront s'effectuer au sein 
des services municipaux ou au 
centre social de Villars.

Plus d'infos : www.villars.fr
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Le jardin d'enfants a obtenu le 
label "Ecolo crèche"
Le Jardin d'enfants de Villars, 
géré par l'association Alfa3a, a 
obtenu le label "Ecolo crèche" 
en janvier 2021. D'une durée de 
3 ans, ce label valorise l'engage-
ment et les progrès de la struc-
ture en développement durable.
En 2018, Alfa3a a proposé à toutes ses 
structures Petite Enfance de travailler 
autour de ce projet de label. Fédérateur, 
ce projet a d'abord consisté en un audit 
de chacune des structures, suivi de for-
mations régulières pendant 2 ans pour 
les responsables. "L'audit comportait 350 
points de contrôle" se souvient Fabienne 
Cros, la directrice du Jardin d'enfants de 
Villars. "Il nous a permis de connaitre 
notre situation et nous a aidés à choisir 3 
thèmes sur lesquels nous pouvions nous 
améliorer. Nous avons donc privilégié 
la fabrication de produits d'entretien et 
d'hygiène, le jardin pédagogique et le tri 
des déchets."

Pour la fabrication des 
produits d'hygiène et 
d'entretien, le personnel a 
été formé par un naturo-
pathe. Désormais, en de-
hors des périodes d'épi-
démie qui nécessitent un 
protocole d’hygiène ren-
forcé avec des produits 
spécifiques, le personnel 
fabrique lui-même le sa-
von et les produits pour 
nettoyer et désinfecter les 
petites surfaces. 

D'autres actions, simples à mettre en 
place, ont permis au Jardin d'enfants 
de Villars d'avoir de très bons résul-
tats et de faire partie des 8 structures 
Alfa3a à avoir décroché le label "Ecolo 
crèche". Ainsi 64 % de progression ont 
été constatés pour l'achat de matériel de 
bureau (utilisation de papier recyclé, ré-
cupération des brouillons, courriers par 
mail et paiement par virement), 81 % de  

 
progression pour l'hygiène (fabrication 
de savon naturel), plus 115 % pour l'en-
tretien général (fabrication de produits 
naturels), et plus 61 % pour la gestion 
des déchets.

Pour conserver son label de qualité et de 
bien-être, le jardin d'enfants poursuivra 
ses efforts, notamment dans la gestion 
de l'eau et des contenants alimentaires.

Depuis septembre 2020, l'entre-
tien de la Maison de l'enfance 
est effectué à l'eau ozonée par 
un prestataire. A partir de sep-
tembre 2021, ce procédé révolu-
tionnaire sera également utilisé 
par les équipes des crèches.
Dans les 2 crèches municipales, le net-
toyage des locaux et du matériel est ef-
fectué le matin, avant l'accueil des en-
fants, par les agents municipaux. C'est un 
travail intense et rigoureux qui demande 
de respecter des protocoles établis. 
Dans un souci de santé et d'impact en-
vironnemental, une réflexion sur les pra-
tiques professionnelles est menée depuis 
2019. Si les produits disposant d'éco-
labels ont été choisis dans un premiers 
temps, ils ne s'avèrent pas assez efficaces 

contre l'épidémie actuelle. Les équipes 
et la Municipalité ont alors fait le choix 
de se tourner vers un nouveau procédé : 
l'eau ozonée. Celle-ci détruit les ma-
tières organiques, les bactéries et les 
virus en les décomposant. 
Pour un investissement de 5 000 €, les 2 
structures seront équipées de ce système 
de nettoyage qui change l'eau du robinet 
en solution aqueuse d'ozone stabilisé. Ce 
nettoyant est un assainissant et désodo-
risant naturel qui ne laisse pas de résidu 
sur les surfaces et garanti une efficacité 
sanitaire et alimentaire. Une fois le net-
toyage effectué, la solution ozonée se 
transforme en eau et O2 et peut être re-
jetée sans risque dans l'environnement.
Ce procédé présente aussi l'avantage de 
réduire l'exposition des enfants et des 
professionnels aux produits chimiques et 
limite le nombre de produits d'entretien.

Nettoyage à l'eau ozonée 
pour les crèches et la Maison de l'enfance



Installé depuis mars 2020 rue de 
l'Artisanat à Villars, sous l'enseigne 
Comptoir de l'Ours, le magasin Déco 
Loire Peintures propose aux pro-
fessionnels comme aux particuliers 
des conseils en décoration et de la 
vente de peintures, papiers peints et 
revêtements de sols.

L'enseigne Comptoirs de l'Ours repré-
sente le Groupe HBF, premier groupement 
de grossistes indépendants en peinture et 
décoration pour l'intérieur et l'extérieur. 
Fondé en 1999, HBF regroupe 100 maga-
sins indépendants en France, dont Déco 
Loire Peintures depuis 3 ans. Implanté 
à l'origine à St-Étienne, ce commerce a 
choisi Villars en 2020 pour se développer 
et proposer son savoir-faire. "Nous tra-
vaillons essentiellement avec des profes-
sionnels du bâtiment, des PME, des col-
lectivités et des architectes, ce qui nous 
a permis d'avoir un bon lancement et de 
rester ouverts malgré la crise. Cependant, 

nous sommes aussi à l'écoute des projets 
des particuliers et souhaitons développer 
ce service" précise Vincent Vial, gérant du 
magasin. Marlène et Jean-Luc, à l'accueil, 
sont à l'écoute et peuvent vous conseiller, 
du simple choix de peinture et de maté-
riel jusqu'au projet de décoration sur plan 
à concevoir de A à Z. Côté peinture, vous 
trouverez de la qualité professionnelle avec 
un choix de teintes infini puisque celles-ci 
sont réalisées sur place, à la demande, 
ainsi qu'une gamme de produits biosour-
cés et de lasures. Côté papiers peints, un 
large choix de collections est proposé, du 
modèle classique jusqu'à la dernière ten-
dance du moment. Les revêtements de sol 
(décors stratifiés, parquets contre-collés 
ou massifs ainsi que dalles ou lames PVC)
se déclinent en plusieurs coloris. Envie de 
rénover une pièce, de changer de déco-
ration voire de tout transformer ? N'hési-
tez pas à venir découvrir le showroom du 
Comptoir de l'Ours pour avoir des idées et 
des conseils !
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Cédric Hélin propose depuis jan-
vier 2020 ses services de conseil 
en gestion d'entreprise auprès de 
structures en développement ou en 
difficulté, à Villars, dans la Loire, en 
France et même à l'étranger ! 

Comptable de formation, ce Villardaire a 
souhaité mettre son expérience au profit 
d'un maximum de dirigeants de TPE et 
PME ainsi que d'auto-entrepreneurs en 
créant sa société Hélin Conseil. "Que ce 
soit pour une entreprise en développe-
ment ou une entreprise en difficulté, la 
méthode d'approche comporte des simi-
larités. Mon objectif est de faire en sorte 
que les dirigeants ne se sentent plus seuls 
dans la gestion du quotidien ou face à des 
problèmes spécifiques. Il s'agit d'un vé-

ritable accompagnement, nous leur don-
nons des clefs stratégiques, des conseils 
en management, en droit juridique, notre 
connaissance des aides existantes,... qui 
leur permettront de voir plus loin." Cé-
dric travaille avec plusieurs entreprises et 
s'entoure de différents partenaires ayant 
la même approche afin de proposer un 
panel de prestations adaptées aux besoins 
de ses clients. Pour de l'accompagnement 
régulier ou ponctuel, il se fait un plaisir de 
répondre à toutes les demandes.
En complément de cette activité, Cédric 
a suivi une formation de courtier en prêts 
bancaires afin d'ajouter une nouvelle 
corde à son arc. Il aide les professionnels 
et les particuliers à trouver et négocier la 
meilleure opportunité pour leurs prêts.

Coordonnées :  16 rue de l'Artisanat 42390 VILLARS - 04 77 37 11 22 - comptoirDLP@gmail.com - www.comptoirdelours.fr
Horaires d'ouverture :  du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 (projet d'ouverture le samedi à partir de septembre)

Comptoirs de l'Ours

Coordonnées :  Cédric Hélin - 07 66 07 23 90 -  helinconseil@gmail.com - www.helin-conseil.com

Hélin Conseil
Conseil pour entreprises 
en développement ou en difficulté

Déco Loire Peintures
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Infos pratiques de l'été

 Le Moulin des Saveurs, 1 rue de la 
République, ferme du 19 juillet au 15 
août inclus.

 La Boulangerie Notin, place de 
l'Arsenal, ferme du  1er au 29 août 
inclus.

 Les Pâtisseries de Cécile, 9 rue de 
la République, ferment du 16 au 29 
août inclus.

 Les Champs du Pain, Centre com-
mercial de la Feuilletière, restent 
ouverts tout l'été.

 Le Marché de la place Gambetta, 
vous accueille comme d'habitude 
tous les jeudis de 8h à 12h, même 
si quelques producteurs et forains sont 
parfois absents.

Faire garder ses enfants, ré-
server les vacances, faire les 
valises, programmer le trajet, 
caser le chien, le chat, la tortue, 
organiser des barbecues, prévoir 
les cahiers de vacances (ou pas), 
penser aux inscriptions pour la 
rentrée... les choses à ne pas ou-
blier ne manquent pas au début 
de l'été ! Alors, voici quelques 
informations pratiques pour fa-
ciliter le quotidien.

 La Mairie passe en horaires d'été 
du 7 juillet au 29 août inclus.
Elle sera donc ouverte au public de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h du lundi au ven-
dredi (au lieu de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30).

 La Médiathèque prend ses congés 
du 1er au 23 août inclus.
Les "prêts vacances", prolongeant la du-
rée des prêts jusqu'au retour des usa-
gers ou jusqu'à la réouverture de la Mé-
diathèque, seront mis en place.

 Les crèches "Les Marmottes" et 
"Les P'tits Loups" ferment du 24 
juillet au 22 août inclus.

 Le Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants (RAMPE) ferme du 
2 au 29 août inclus.

 Le Jardin d'enfants ferme du 24 
juillet au 23 août inclus.

 La Mairie propose toute l'année un 
service de portage de repas à domi-
cile pour les personnes de plus de 60 
ans ou ayant un handicap d'au moins 
80 %. Pensez-y pour vos proches si 
vous devez vous absenter cet été ! 
Plus d'information auprès de la résidence 
"Les Marronniers" : 04 77 74 62 59.

 Le bureau de Poste de Villars ap-
plique ses horaires d'été du 19 juil-
let au 29 août inclus. 
Il sera donc ouvert au public de 9h à 12h 
et de 14h à 17h du lundi au vendredi et de 
9h à 12h le samedi.

 

 La Police Municipale participe à 
l'Opération Tranquillité Absence en 
juillet et en août avec la Police Na-
tionale. 
Pour toute absence prolongée, il suffit 
de vous inscrire au Poste de Police (rue 
Danton), à l'accueil de la Mairie ou via le 
formulaire disponible sur www.villars.fr. 
Les agents effectueront des passages à 
votre domicile pendant votre absence. Ce 
service est aussi assuré le reste de l'an-
née mais uniquement par la Police Na-
tionale.

 Les lignes de bus 16 et 17 qui des-
servent Villars passent en horaires 
d'été du 10 juillet au 29 août.
Plus d'infos sur www.reseau-stas.fr.
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La nouvelle carte nationale d'identité

Une nouvelle carte nationale 
d'identité arrive en France. 
Testée dans certains départe-
ments depuis le mois de mars, 
elle sera délivrée sur tout le 
territoire national et donc à Vil-
lars à partir du 2 août 2021.
La carte nationale d’identité électro-
nique est un nouveau document per-
mettant d’attester de son identité en 
France, mais aussi un titre recevable 
pour voyager dans d’autres pays. La 
CNIe — en abrégé — vise à remplacer 
l’actuelle carte nationale d’identité. 
Elle arbore un nouveau design, pré-
sente un nouveau format semblable à 
celui d’une carte bancaire et, surtout, 

Le paiement de proximité
La direction générale des Fi-
nances publiques a noué un 
partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une 
offre de paiement de proxi-
mité pour régler vos impôts, 
amendes ou factures de ser-
vice public.

Les buralistes partenaires affiche-
ront le logo ci-contre. 
A Villars, le bar-tabac Le Gambet-
ta (5 place Gambetta) est équipé 
du dispositif sécurisé nécessaire à 
ces paiements de proximité. Vous 
pouvez y effectuer vos paiements 
en espèces, jusqu’à 300 euros, et 
par carte bancaire, et également y 
acheter des timbres amendes.

Les factures des cantines de Vil-
lars sont éligibles à ce dispositif et 
celles des crèches devraient l'être 
prochainement.

inclut plusieurs dispositifs de sécurité, 
dont une puce électronique, comme les 
passeports, visant à protéger les données 
biométriques personnelles (empreintes, 
photographie) et à contrer la fraude.

Il n’est pas nécessaire de renouveler par 
anticipation l’actuelle carte nationale 
d’identité, si elle est encore valide. Le 
remplacement des CNI par les CNIe se 
fera progressivement. 

La  validité de ce nouveau titre sera de 10 
ans (contre 15 ans pour les cartes d'iden-
tité actuelles des majeurs). A compter 
d’août 2031, les CNI ancien modèle dont 
la date de validité est postérieure à cette 
date, permettront aux titulaires d’attes-
ter de leur identité sur le territoire natio-
nal, mais ne permettront pas de voyager 

dans les autres pays européens.

La démarche pour (re)faire sa carte 
d'identité sera la même, à savoir :
Une pré-demande peut être remplie sur 
le site de l’ANTS — Agence nationale des 
titres sécurisés. Il fournit aussi un ou-
til de suivi en ligne de la demande. Les 
motifs de demande incluent la première 
demande (par exemple pour un mineur), 
le renouvellement (pour cause de perte, 
vol, expiration, détérioration, rectifica-
tion) et l’actualisation de l’état civil ou de 
l’adresse du domicile.

A Villars, les demandes sont traitées sur 
RDV les mercredis (journée) et les ven-
dredis matin. Les RDV se prennent sur la 
plate-forme www.rendezvousonline.fr ou 
par téléphone en Mairie.
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Encore un lieu de vie qui disparaît
Lors du Conseil municipal du 22 mars 
2021, nous avons appris la fermeture dé-
finitive de l’Amicale du Bois Monzil, et la 
restitution des locaux et appartement à la 
commune au 30 juin 2021. 
Quelle ne fut pas notre surprise d’ap-
prendre ce jour-là que depuis 2019, date à 
laquelle l’Amicale avait cessé de fonction-
ner, la majorité n’avait entrepris aucune 
démarche pour relancer l’activité de ce 
lieu d’accueil, tout en continuant à finan-
cer les charges inhérentes au bâtiment. 
Après la Boule de l’Hippodrome en 2018, 
c’est encore une fois un lieu de rencontre 
et de vie au sein des quartiers qui dispa-
raît.  
Pour les habitants du Bois Monzil, c’est 
une grosse partie de leur histoire qui va 
disparaître. Rappelons que l'Amicale, an-
cien patronage et salle de cinéma où tous 

les enfants et leurs fa-
milles se retrouvaient, 
a été créée en 1929. 
Pourquoi la Mairie n’a 
sollicité aucune asso-
ciation pour reprendre 
l’activité ? 
Pourquoi les habitants 
du quartier n’ont pas 
été informés et ques-
tionnés sur le devenir 
du bâtiment ? 
La majorité aurait-elle 
déjà ficelé son projet immobilier ? 
Nous ne pouvons que regretter que les 
habitants ne soient pas associés et qu’au-
cune concertation n’ai eu lieu, ce qui au-
rait pu permettre l’émergence d’idées 
permettant de redonner vie à ce lieu. 
Pour notre groupe, il serait plus que dom-
mage que l’Amicale du Bois Monzil dispa-
raisse. Alors pourquoi ne pas reconvertir 

cet espace en maison des associations 
par exemple ? Ce qui permettrait de 
conserver, dans ce quartier bien isolé du 
reste de la commune, un lieu d’échange, 
d’entraide et de cohésion. Les espaces 
extérieurs pourraient être utilisés pour 
organiser des animations, concours de 
boule, brocante, … et la salle principale 
pour la tenue des réunions ou des assem-
blées générales.

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : « Villars c'est VOUS »

Pour ce nouveau mandat, notre équipe  
« Unis Pour Villars » a été particulière-
ment renouvelée. Ainsi, nous vous pro-
posons de faire davantage connaissance 
avec deux nouveaux élus de notre équipe 
municipale. Christiane CHOMETTE et 
Nabil BENLAHCENE sont en responsabi-
lité depuis mai 2020 :

« Villardaires depuis 49 
ans, ma famille et moi-
même avons trouvé dans 
notre commune, toutes 
les infrastructures dé-
diées aux activités de cha-
cun, et de tous les âges.
Je suis très attachée à Vil-

lars. Aussi, à la retraite, en 2020 j’ai fait 
le choix de rejoindre l’équipe de Jordan 
DA SILVA. 
J’ai trouvé une équipe accueillante, com-
pétente, dynamique, motivée et sou-
cieuse de l’intérêt de tous les Villardaires. 
Tout au long de ma carrière profession-
nelle, j’ai acquis de nombreuses connais-
sances au niveau des relations humaines, 
l’écoute des personnes en difficultés, 
l’aide et le soutien. C’est la raison de 
mon investissement pour ma commune 
de cœur, en espérant donner satisfaction 
aux Villardaires.

Mon engagement est donc particulière-
ment porté sur les différentes formes de 
solidarités et sur le développement de la 
médiation. »

« J’ai fait le choix de 
m’engager dans l’équipe 
de Jordan DA SILVA afin 
d’apporter des idées no-
vatrices dans l’intérêt de 
ma commune de cœur. Je 
souhaite m’investir pour 
le bien de notre ville et 

pour celui des Villardaires.
J’ai trouvé une équipe motivée, compé-
tente, solidaire et conviviale. Quelque 
part, une autre famille qui a su m’accueil-
lir avec beaucoup de sympathie.
Au sein de notre équipe, chacun apporte 
sa pierre à l’édifice. Personnellement, 
mon implication est particulièrement 
portée sur les sujets qui me tiennent à 
cœur. La jeunesse, le sport et la média-
tion sont les piliers de mon engagement 
pour notre commune.
Dans le monde associatif comme profes-
sionnel, j’ai pour objectif d’apporter en-
tière satisfaction par mon engagement. 
J’ai été élu par et pour les Villardaires et 
j’inscris mon action dans le sens de l’in-
térêt général. »  

En lien avec Jean-Marc MASSON, adjoint 
en charge de la Sécurité et de la Tran-
quillité publique, Christiane et Nabil 
porteront un projet de développement 
de la médiation. Dans le cadre de la 
commission extra-municipale consacrée, 
la médiation portera deux objectifs dis-
tincts mais complémentaires : la média-
tion de rue et la médiation de voisinage. 
Le contexte sanitaire actuel ne nous a 
pas encore permis de concrétiser cette 
commission extra-municipale. En 2021, 
nous lancerons ce projet qui aura pour 
objectifs de favoriser le vivre ensemble 
et de renforcer encore davantage notre 
qualité de vie. 

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

Christiane CHOMETTE
Conseillère municipale

Nabil BENLAHCENE
Conseiller municipal
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Body sculpt et Bien-être : 
les deux nouvelles activités de la GV à Villars
Clarisse Sabot, animatrice sportive, 
propose des cours de Pilates depuis 
2 ans à la Gymnastique Sportive de 
Villars. Cette année, elle va animer 2 
nouvelles activités : du Body sculpt et 
des cours de Bien-être.

Villardaire appréciée pour son dynamisme 
et sa gentillesse, Clarisse exerce le métier 
d'animatrice sportive pour adultes, en-
fants et public handicapé dans plusieurs 
associations locales. 
A la GV de Villars, elle propose depuis jan-
vier 2021 des cours de Body sculpt tous 
les lundis de 12h30 à 13h30. "Il s'agit de 
séances dynamiques très complètes qui 
mêlent cardio, renforcement musculaire 
et streching. Le cours est adapté à tous 
les niveaux puisque chaque exercice s'ef-
fectue avec des options au choix. Tous les 
muscles sont travaillés et la séance se dé-
roule en musique." La bonne recette pour 
se sentir en forme et de bonne humeur !

En septembre, Clarisse animera un cours 
de Bien-être à raison de 2 séances d'1h 
chacune, les lundis de 14h à 15h et de 15h 
à 16h. "Il s'agira d'une activité plus calme. 
Nous travaillerons le renforcement mus-
culaire avec des exercices de type Pilates, 
axés sur les muscles profonds."
Plus d'infos sur les cours proposés par la 
GV au 06 78 02 16 30 (pré-inscriptions en 
juin, inscriptions en septembre).

Zachary Gessan encadre le groupe 
d'escalade enfants les mercredis au 
sein de l'association Montagne Loi-
sirs. Depuis le mois de septembre 
2020, il propose une nouvelle activité 
pour adultes et enfants : la Slackline.

Zachary, diplômé STAPS spécialité activi-
tés physiques adaptées et passionné de 
sports de montagne, pratique la slackline 
au sein de l'association Sainté Slack. Tout 
naturellement, il partage l'une de ses pas-
sions avec les adhérents de Montagne Loi-
sirs. "La slackline se pratique en extérieur 
mais aussi en intérieur, surtout en cas 
de mauvais temps. A Villars, nous avons 
eu l'autorisation de fabriquer des points 
d'ancrage et pouvons ainsi initier petits et 
grands à cette activité sportive."
La slackline consiste à marcher et/ou à 
effectuer des figures sur une sangle élas-
tique tendue entre deux points d'ancrage, 
tout en gardant l'équilibre. Il existe des 
sangles de différentes largeur et de diffé-

rentes élasticités suivant la pratique que 
l'on veut en faire. Car la slackline est un 
sport qui présente plusieurs variantes : 
de la Shortline (sur 5 à 15 m de long) à la 
Longline (sur plus de 100 m), en passant 
par la Jumpline (sauts et figures acroba-
tiques), la Highline (de 10 à plus de 100 
m de haut), la Waterline (au-dessus d'un 
point d'eau) et la Rodeoline (sangle déten-
due sur des points d'ancrage surélevés), il 
y en a pour tous les goûts ! 
La slackline se pratique en solo, en groupe 
ou en famille. L'installation est simple et le 
matériel accessible. La seule exigence est 
de trouver des points d’ancrage suffisam-
ment fiables pour y installer les sangles en 
toute sécurité. "Au sein de l'association, 
nous faisons de la sécurité une priorité : 
pour la pratique de la Highline, les prati-
quants sont attachés avec un baudrier et 
reliés à la ligne par une corde dynamique, 
toutes les sécurités sont doublées."
Plus d'infos sur la slackline à Villars : 
Montagne Loisirs  - 06 64 62 78 38.

Slackline : marcher sur une sangle
et trouver son équilibre avec Montagne Loisirs
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L'Accueil de Loisirs du Centre Social :
plus qu'un mode de garde, des souvenirs pour la vie !

Saison culturelle 2021-2022 :
rendez-vous en septembre pour un retour très attendu !

L'Accueil de Loisirs du Centre So-
cial de Villars est ouvert tous les 
mercredis ainsi que pendant les va-
cances scolaires. S'il s'agit bien sûr 
d'un mode de garde, il apporte bien 
plus aux enfants et à leurs familles 
grâce à des programmes d'activités 
variées et des valeurs pédagogiques 
adaptées à l'âge des participants.

Aujourd'hui, l'Accueil de Loisirs est sous 
la responsabilité d'un seul "coordinateur 
enfance / jeunesse", Nordine Abdenouri. 
"Cela permet une continuité méthodo-
logique et pédagogique pour l'ensemble 
des enfants, de 3 à 17 ans" explique-t-il. 
"Avec l'équipe d'animateurs, nous pro-
posons des programmes d'activités de 
période à période pour les mercredis et 
pour chaque vacances scolaires, avec des 
thèmes ludiques et attrayants." Que ce 
soit "Le monde des dinosaures" pour les 
3-5 ans, "Les aventuriers" pour les 6-7 
ans, "Le Japon et les mangas" pour les 
8-10 ans ou des activités "pour se retrou-
ver" pour les 11-13 ans et les 14-17 ans, 
chaque thème se décline en activités spor-

tives, culturelles, manuelles ou sorties à 
la journée. Plusieurs projets sont envisa-
gés pour cet été comme "la découverte 
des parcs", "les stages ASSE", le disposi-
tif "Eté jeunes" avec le Département qui 
permettra de participer à un séjour de 4 
jours à Chalmazel avec les 11-14 ans et 
à une journée de prévention routière en 
mini-motos pour les 8-10 ans. Les 15-17 
ans préparent également eux-mêmes leur 
séjour en Ardèche en validant chaque pa-
ramètre : budget, hébergement, trajets, 
activités, auto-financement... 
L'Accueil de Loisirs du Centre Social aide 
les enfants à vivre intensément leur jeu-
nesse et à grandir en collectivité, en met-
tant en place un système souple pour les 
parents : inscriptions à la journée ou à 
la demi-journée, avec ou sans repas, ar-
rivées et départs échelonnés, "café des 
parents",...

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2021 :

 L'accueil de Loisirs sera ouvert du 7 au 23 juillet et du 16 août au 1er septembre. 
 Inscriptions via le portail famille du 10 au 16 juin pour les adhérents ou sur RDV avec Nordine 
pour les nouvelles familles. Contact :  07 67 83 39 41 - jeunesse@csvillars42.fr

La Saison culturelle 2020 - 2021 a été 
malheureusement très perturbée en 
raison de la crise sanitaire : la majo-
rité des spectacles et expositions ont 
dû être annulés ou reportés.

La Municipalité et les artistes pré-
fèrent se concentrer sur l'avenir !

Ainsi, dès le mois de septembre, vous 
pourrez découvrir une nouvelle Sai-
son culturelle 2021 - 2022 ! 

Vous y retrouverez principalement la ma-
jorité des spectacles et expositions qui ont 
pu être reportés, pour la plus grande joie 
des artistes et la vôtre certainement. Ce 
qui vous avait interpellé, intrigué, enthou-
siasmé lors de la dernière saison sera 
enfin à votre portée (à noter que les bil-
lets déjà vendus sont toujours valables ou 
peuvent être remboursés) !
Quelques nouveautés seront également 
présentes afin de pimenter un peu cette 
saison.
Rendez-vous donc fin août pour découvrir 
la totalité du programme !




