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LA RENTRéE SCOLAIRE
La rentrée scolaire avait un parfum particulier,  cette année, avec la 
mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), dans nos 
écoles. La municipalité avait anticipé, depuis deux ans, la prépa-
ration des ces nouveaux rythmes scolaires. Avec tous les acteurs 
qui jouent un rôle dans la vie scolaire de la commune, nous avi-
ons choisi de déléguer l’organisation des TAP à une association 
spécialisée dans l’animation sociale auprès des enfants. Mani-
festement, cette association a connu, pour différentes raisons, 
des difficultés de recrutement des animateurs et n’était pas 
prête pour le jour de la rentrée. Nous avons, avec l’aide des en-
seignants et du personnel municipal, dû pallier cette carence. 
J’espère que, dans les prochaines semaines, elle sera à la hauteur 
de la confiance que nous lui avons accordée en la choisissant, au 

terme d’une large consultation.

LA PROPRETé DE L’ ESPACE PUBLIC
La propreté de l’espace public est une mission à laquelle j’attache 

une grande importance. Cependant, l’efficacité des agents munici-
paux qui assurent l’entretien de ces espaces restera limitée sans l’aide 

des usagers. Je cible particulièrement les propriétaires de chiens. Nous 
avons mis à leur disposition des canisettes ou des sachets pour recevoir 

les déjections de leurs animaux de compagnie. Désormais la police muni-
cipale interviendra d’une manière informative puis répressive auprès de 

ceux  qui ne respecteraient pas les règles d’hygiène.

 LA GUERRE 1914/1918, COMMéMORATION DU CENTENAIRE
Notre commune a décidé de marquer, d’une manière significative la commé-
moration nationale du centenaire de la guerre 1914/1918. Je remercie les asso-
ciations et Pierre Thiolière qui préparent,  depuis plusieurs mois,  des spectacles 
vivants sur le parvis de l’église, des expositions-rétrospectives de la vie de notre 
commune, à cette époque,  et également l’inauguration de certains « lieux de 
mémoire » pour ne jamais oublier un conflit qui a fait 18 millions de victimes. 
Je souhaite une large participation des villardaires à cette commémoration.
Pour cela vous trouverez le programme dans ce bulletin municipal. 

    Paul Celle,
Maire de Villars.
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       Edito

Mairie - Informations pratiques

Mairie de Villars
Rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS

Tél : 04 77 91 11 20
Fax : 04 77 93 80 00

E-mail : secretariat@villedevillars.fr
Site Internet : www.villars.fr

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

Permanences passeports :
sur RDV, les mercredis et vendredis
de 8h40 à 11h40
et de 14h à 16h40.

Police Municipale :
04 77 91 16 51

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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Agenda
Octobre

Les 4 et 5 octobre 
Salle de la Libération - de 9h à 18h
Expo des Minéraux
Vente, échange de minéraux, fossiles...

Les 4 et 5 octobre 
Maison de l’Enfance
Journées portes ouvertes 
de la Maison de l’Enfance
Sam de10h à 18h - Dim de 9h à 12h

Du 14 au 25 octobre
Médiathèque - Entrée libre
Expo de Nuria Besset
Peinture

Dimanche 12 octobre
Eglise de Villars - 18h
Elina Duni quartet
Concert du Rhino Jazz(s) Festival
Plein tarif : 18 € / tarif réduit : 15 €.

 Lundi 13 octobre 
Salle de la Libération 
Collecte de sang à Villars
9h à 12h et 16h à 19h

Vendredi 17 octobre
Salle de la Libération - 20h
Gérard Dalton « Planète bal »
Concert Music’ à Mômes 2014
Tarif : 1 € pour le Téléthon.
Spectacle pour enfants 

Vendredi 24 octobre
Médiathèque - 20h30
La maison est close
Théâtre avec la Cie Croque Loisirs
Tarifs : 8 € / moins de 12 ans : 4 €.

Les 25 et 26 octobre 2014
Salle de la Libération et salle Collange 
Salon du Chocolat
Entrée libre 
10h à 19h le samedi 
10h à 18h le dimanche

Novembre
Jeudi 6 novembre

Médiathèque - 20h30
Les îles Shetland
Ciné-conférence Carnets de voyage
Tarifs : 6 € / moins de 12 ans : 4 €.

Du 8 au 11 novembre
Commémoration du centenaire       
de la Grande Guerre
Du 8 au 11 novembre
Exposition 
Salle de l’Arsenal 
Journée de visite réservée aux scolaires 
de la commune. 
Entrée gratuite - Ouvert au public

Samedi 8 novembre
- Atelier mémoire
Salle de l’Arsenal - de 14h à 18h
Recherches généalogiques et 
des parcours des soldats de 14-18
Entrée gratuite - Ouverte au public

- Spectacle vivant
Eglise de Villars - 18h
avec la Compagnie de théâtre les 
Clac’Dents et ATJ42
- Vidéo projection et conférence 
Salle de l’Arsenal - 19h 
Entrée gratuite. Place limité

Mardi 11 novembre
- Cérémonies 
commémoratives officielles 
Cimetière - 10h 
Ensuite salle de la Libération.

Du 15 au 30 novembre 
Médiathèque - Entrée libre
Expo de Laurent Péatier, Pierre 
Durand et Dorothée Mahul

Mercredi 19 novembre
Médiathèque - 20h
Les derniers chefs-d’oeuvre 
de Mozart
Conférence musicale avec Symphonia

Les 28 et 29 novembre
Médiathèque - 20h30
Cravate Club
Théâtre avec Grégory Cometti  
et Bertrand Ducrocq
Tarifs : 8 € / moins de 12 ans : 4 €.

Décembre
Du 2 au 20 décembre

Médiathèque - Entrée libre
Expo de Christine Pons
et Suzie Faure
Peintures et céramiques

Vendredi 5 et samedi 6
décembre 
Salle de la Libération 
Téléthon
- vendredi après-midi : Cartes avec 
l’ARAL
- vendredi soir : repas ouvert à tous 
avec animations
- samedi après-midi : Loto de l’ARAL 
- samedi à 19h : lancement du Télé-
thon par le CME
- samedi soir : Les clacs’ Dents à la 
Médiathèque

Vendredi 5 décembre 
Médiathèque - 20h30
Un vrai bonheur
Théâtre avec la Cie La Marotte
Tarifs : 8 € / moins de 12 ans : 4 €.

 Lundi 08 décembre
Salle de la Libération 
Collecte de sang à Villars
9h à 12h et 16h à 19h

Samedi 20 décembre
Médiathèque - 16h 
Les coulisses de Jean de la Fontaine
Spectacle pour enfants avec  
la Cie Les Poly’gones
Tarif : 4 € pour tous.
Spectacle tout public à partir de 6 ans

 du Villardaire !



Etat civil
Les mariages
Lasri LARCèNE & SAMIHA TIB - 24/05/2014
David José Manuel GARCIA & Julie Marguerite NOAILLY - 07/06/2014
Nicolas PLOTON & Ophélie Dréga Bruna Hamel COTE - 14/06/2014
Nordine AISSI & Sabrina AISSANI - 14/06/2014
Xavier Joël ROUX & Céline Marie CARBONEL - 28/06/2014
Nicolas ZITO & Charlotte Claude Véronique ROBERT - 05/07/2014
Yoann Benjamin DEVUN  & Clémentine Hélène ARTOIS - 19/07/2014
Amaury Raymond André MORTIER  & Fanny Renée Michèle CANZEK - 02/08/2014
Hatem Moussa BENTAKOUKA & Alia ISSA - 08/08/2014
Nicolas Luis ALCALA  & Karine Josiane Dominique GIRAUDON - 23/08/2014
Mourad EL MANSOURI & Stéphanie TARGE - 30/08/2014
Pierre Jean-François DELORME & Anaïs GOUTTEFARDE - 30/08/2014
Mohamed BOUAZZOUZ & Aurélie Régine Marie BLANCHARD - 30/08/2014

Michèle Marie Pierrette JANOWIAK née CHEVIET - 29/04/2014
Etienne Marcel GRAND - 10/05/2014
Max PORTAL- 18/05/2014
Francine Pauline MURE née CLAVELLOUX - 25/05/2014
Claudette Clémentine VIOT née MATHOULIN - 28/05/2014
Franc Jean LAPIERRE - 16/06/2014
Fernande Cécile CHAVE née OPPOLO - 10/07/2014
Martin DESOVIC - 14/07/2014
Palmira DESSERLE née FURLANI - 14/07/2014
Françoise DEVIDAL née MELLADO  - 31/07/2014

Les décès
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> Monsieur et madame MORTIER

Aizere Arianna KUDAIBERGENOVA - 26/05/2014
Hamza BOUNOUAR - 29/05/2014 
Delia SANTOS - 04/06/2014 
Chloé CHAREYRE - 09/06/2014 
Leyna Melissa Emma DEMEURE - 12/06/2014
Younes SAYAD - 14/06/2014
Jules Nicolas Jean SURGEY - 21/06/2014
Hannaé MEGHARI - 27/06/2014
Maëline Alyssa AVAL - 05/07/2014

Les naissances

INfOrMatION MarIage

A partir du 1er janvier 2016, les mariages civiles en Mairie de Villars, 
se dérouleront uniquement le matin. Le dernier mariage de la mati-
née ne pourra pas commencer après 12h30.
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Vie sur le Vif

  Vie sur le Vif

C’était la fête à Villars !

Les festivités ont démarré dès 14h 
au complexe sportif, par l’instal-

lation de 4 structures gonflables qui 
ont été investies toute la journée par 
les enfants. à 15h30, a démarré le Re-
lais pour Tous. Les participants, petits 
et grands, ont couru de tout coeur 
sur un parcours de 4x700 m. Ensuite, 
à 17h, 40 coureurs inscrits sur le 8 km 
(course des 3 fermes) et 50 autres sur 
le 13 km (course des 5 fermes) ont 
pris le départ tous ensemble. Ces 
courses natures cheminent à travers 
bois et champs sur les hauteurs de 
Villars. Si, pour nos athlètes, la beau-
té du paysage rend l’événement 
agréable, nul doute qu’ils ont tous 
eu le mérite d’affronter la chaleur et 
d’importants dénivelés. Bravo !
Pendant ce temps, on pouvait, salle 
de la Libération, profiter des mer-
veilles créatives d’une douzaine 
d’artisans : souffleur de verre, tour-
neur sur bois, dentellière, bijoutier, 
ou marqueteur, venus exposer leurs 
travaux et réaliser quelques démons-
trations. 
Enfin, la journée s’est prolongée sous 
les platanes de la place de l’Hôtel 
de Ville où de nombreux villardaires 
avaient répondu présents pour se 
retrouver en famille ou entre amis. Ils 
ont ainsi partagé un repas tradition-
nel forézien et savouré, avec légè-
reté, les chansons à texte du groupe 
Caroline Trio.

C’est sous un magnifique 
soleil d’été que la 3ème édition 

de Villars en Fête a débuté 
samedi 5 juillet.
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Les élus référents de quartiers
Qui sont vos élus référents de quartiers ? Que font-ils ? Pourquoi les solliciter et comment ?

- Centre-bourg (bureaux de vote La Libération 
& Salle Julien Collange) 

- Bois-Monzil (bureau de vote Jean Guitton)
- Hippodrome (bureau de vote Pierre Verjat)
- La Feuilletière & Le Platon (bureaux de vote 

Jean Ravon - Médiathèque) 

> 4 réunions de quartiers par an : Vos référents de quartiers : 

- André LAURENT
Tél : 06 13 22 23 35

> CENTRE-BoURG : 

- Youcef MEBARKIA 
Tél : 04 77 79 87 15

> BoIS-MoNzIL 

- Pierre LAFFAY
Tél : 06 14 60 90 16

- Hubert PoRTE
Tél : 06 79 34 22 01

> HIPPoDRoME 
Hippodrome, Michard, la Gare, Le Vieux Chateau :

- Brigitte PALLE 
Tél : 06 62 44 85 57

> LA FEUILLETIèRE ET LE PLAToN 

- Dominique BARRoU 
Tél : 06 17 32 21 10

- Christian RAYNAUD 
Tél : 06 95 25 32 41

Dans le cadre de la poli-
tique de proximité 

menée par la commune 
de Villars, les élus référents 
de quartiers sont vos inter-
locuteurs privilégiés pour 
toutes questions relatives 
aux projets et problèmes 
constatés dans votre quar-
tier. Par exemple un lam-
padaire qui ne fonctionne 

plus, un panneau cassé 
ou détérioré, une chaus-
sée accidentée, etc. Vous 
pouvez faire remonter vos 
remarques auprès de votre 
référent de quartier en le 
contactant directement par 
téléphone ou lors de l’une 
des 4 réunions de quartiers 
qui seront organisées en 
2015 au centre ville, aux 

écoles Jean Ravon et Jean 
Guitton et à Pierre Verjat. 
En tant que nouvel habi-
tant, vous pouvez aussi le 
contacter pour lui signaler 
votre arrivée et lui deman-
der les démarches à effec-
tuer en Mairie. 
à noter que les référents de 
quartiers ne sont aucune-
ment compétents pour les 

problèmes de voisinage qui 
relèvent du Médiateur de 
Justice ou de la Police Mu-
nicipale. Enfin André LAU-
RENT, adjoint à la politique 
de proximité et aux fêtes et 
cérémonies est en charge 
de rassembler informations 
et suggestions que les réfé-
rents de quartier lui auront 
transmises.

- Yvette VALLoT

> Polit ique de proximité

Les Cottages, les Genets, 
rue du Breuil, avenue Hoche, 

Centre-Bourg :

Les Tilleuls, Merley, 
Cèdres Bleus, Près Fleuris, 

Séquoia, Rochefoy :

La Taillée, la Feuilletière, le Plat-Haut :

- odette VENGUD Sandrine CLEMENT 
Tél : 06 49 78 99 95

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

- Véronique RoUSTAIN
Tél : 06 38 02 49 74

Le Grand Charlieu et le Domaine de Charlieu :
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Vie sur le Vif

  Vie sur le Vif

> Consei l 
Municipal 

des Enfants

Le bilan en 
attendant les 

nouveaux projets

Solidarité
- Téléthon 2013, réalisation de bro-
chettes de bonbons, de chaufferettes, 
vente de bracelets et écharpes Télé-
thon. Leur soutien rapporte 365 €.
- Réalisation de dessins à l’intention 
des enfants malades de l’hôpital.

- Présentation des vœux aux rési-
dents des Marronniers et partage de 
la galette des rois.
- Accueil de Sébastien, un ami Villar-
daire en fauteuil roulant. Un travail 
est fait autour du handicap.

Ecoles
- 26 février, organisation d’une 
séance cinéma, à la médiathèque, 
pour les enfants des deux cycles des 
trois écoles élémentaires.

Sport, Culture, Loisirs
- Réalisation d’un panneau explicatif 
sur le parcours de santé, installé et 
inauguré le 19 mars, vers le dojo.
- Au Forum de la petite enfance, les 
CME présentent leurs projets et leurs 
activités.
- 6 juillet 2013 : Lors des 10 ans 
du jumelage avec Halberstadt, ils 
s’impliquent dans la course relais et 
Amandine explique l’affiche ‘’Plan cli-
mat’’ à M. le Maire d’Halberstadt.

Civisme
- Le CME participe aux 3 commémo-
rations du souvenir, avec recherche et 
lecture de lettres sur la Paix, avec les 
membres de la FNACA.
- 27 mars 2013, il visite les locaux du 
Conseil général de la Loire avec M. le 
Maire.

Environnement, Sécurité
- Au printemps 2013, nettoyage autour 
du complexe sportif.
- Suite à la demande du CME, pose de 
barrières de sécurité aux arrêts de bus, 
vers l’école maternelle Hubert Pouquet 
et à l’entrée de l’Hippodrome.

Autres
- 1er juin 2013, participation à la 
rencontre départementale de tous les 
CME à Roanne. Les enfants travaillent 
sur les «3D» (Droit, Différence et 
Discrimination) et aussi «Devoir», 
insufflé par J. J. Goldman qui répond 
par un message à notre invitation.

Les élections au nouveau 
CME se sont déroulées le 

26 septembre. Celui-ci sera 
installé par M. le Maire 

Paul CELLE, le 7 octobre à 18h, 
salle du Conseil Municipal. 

La première séance de travail 
aura lieu le 14 octobre, de 17h 
à 18h30, salle de l’Arsenal. En 

attendant les projets des petits 
élus nous rappelons les actions 

menées par le dernier CME, 
dont la séance de clôture s’est 

déroulée le 22 juin dernier.

La rentrée scolaire du mardi 2 septembre
Ecole élémentaire J. Ravon Ecole maternelle J. Ravon
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Les jeudis de l’été aux Marronniers !

Un goûter musette

Un air de voyage

Jeudi 17 juillet, à l’heure 
du goûter, les seniors 

des Marronniers ont pu 
déguster leur glace accom-
pagnée de musette, par 
le duo Gaby BOIRON (à la 
batterie) et René DONNAS-
SON (à l’accordéon) du 
groupe des « Villardaires 
Musette ». Leur répertoire 
de refrains d’antan et de 
chansons musettes a en-
chanté nos résidents. 

Tous les jeudis, le foyer résidence Les Marronniers 
offre à ses pensionnaires des divertissements en tous genres. 

Pierre Jean Méon a pro-
posé, jeudi 10 juillet,  aux 

résidents des Marronniers, 
une exposition sur son 
voyage en Polynésie intitu-
lée « Nulle part ailleurs ». De 
Tahiti à Moréa, de Raïatea à 
Boréa, il a exposé devant un 
auditoire attentif, l’histoire, 
la culture, les paysages et 
les beautés de la flore de 
cet archipel. Montée sur 4 
panneaux, Monsieur MéON 
a réalisé cette exposition 

avec ses propres clichés 
photographiques ramenés 
de voyage et enrichis par 
certains extraits documen-
taires, poèmes, archives et 
plans. Un travail soigné d’un 
passionné de voyage qui 
a fait rêver, le temps d’un 
après-midi, les résidents qui 
assistaient à l’exposé mais 
aussi, l’ensemble de la rési-
dence puisque l’exposition 
a duré toute la première 
quinzaine de juillet.

> Sénior

La semaine Bleue
du 13 au 19 octobre 2014

« A tout âge : Créatif et Citoyen »

Cette semaine constitue 
un moment privilégié 

pour informer et sensibili-
ser sur la contribution des 
retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par 
les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des 
associations.

AU PRoGRAMME 
- Mercredi 15 octobre à 
15h : 
Jeu « Questions/réponses » 
avec l’association Mémoire 
et Reflexes. 
Les équipes seront consti-
tuées de seniors de la 
résidence et d’enfants du 
Centre Social - Gratuit - Ré-
sidence les Marronniers.

- Jeudi 16 octobre à 15h :
Création d’un tableau en 
peinture acrylique et col-
lage (différentes textures, 
matières...) avec l’associa-
tion Mémoire et Reflexes  - 
Gratuit - Résidence les Mar-
ronniers.

Informations :
04 77 74 62 59
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Vie municipale

  Vie municipale

Les restaurants scolaires sont vic-
times de leur succès. L’année der-

nière, de plus en plus d’enfants y ont 
déjeuné et leur capacité d’accueil a 
atteint ses limites, certains jours, mal-
gré les 2 services proposés dans 2 
groupes scolaires. En outre, les varia-
tions quotidiennes de la fréquentation 
(imprévisibles puisque les inscriptions 
se faisaient le jour même) ont rendu 
difficile la gestion de la présence du 
personnel municipal et du nombre de 
repas nécessaires.

Les nouvelles modalités d’inscriptions 
2014 permettront d’offrir un meilleur 
accueil aux enfants et de privilégier 
leur sécurité et leur bien-être dans ce 
moment qui se veut une pause dé-
tente. 

Restauration scolaire : 
nouvelles modalités d’inscription
Comme de nombreux parents interpellent les agents du restaurant scolaire sur les conditions 
d’accueil de leurs enfants, la municipalité de Villars a réagi. Les nouvelles modalités d’inscription 
vont permettre d’améliorer le service de restauration.

Conditions d’inscriptions
> Avoir 3 ans révolus ;
> Inscription obligatoire à 15 jours 
avec paiement à l’avance ;
> Sur présentation de justificatif médi-
cal, l’enfant absent se verra rembour-
ser son repas.

Pour s’inscrire au restaurant scolaire 
> Remplir la fiche d’inscription au res-
taurant scolaire pour 15 jours (dispo-
nible auprès des régisseurs de chaque 
école et sur le site de la Mairie) ;
> Remettre la fiche d’inscription au ré-
gisseur de l’école ou dans la boîte aux 
lettres accompagnée du règlement ;
> A la première inscription fournir : 
- un justificatif de domicile
- l’avis d’imposition pour tarif réduit.

Les Tarifs
- Tarif «non villardaire» 4,50 € / repas.
- Plein tarif villardaire  3,70 € / repas
- Tarif réduit villardaire : 2,10 € / repas

RAppEL
Les repas à la cantine sont facultatifs et 

organisés par la Mairie durant les périodes 
scolaires les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. Les mercredis, la cantine est 
organisée par le Centre Social de Villars, 

uniquement pour les enfants qui y restent 
l’après-midi. Un bus-navette les amène de 
leurs écoles respectives au Centre Social. 

Les inscriptions se font alors au Centre 
Social. La commune compte 3 restaurants 
scolaires desservis en liaison froide par  la 

société « Le Restau Vert » (groupe Elior).

Du nouveau pour la ZAC espace Beaunier
Projet

Rappel 
La commune de Villars a créé la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Espace Beaunier dans le cadre d’une 
procédure concertée avec les habi-
tants et les associations qui a été ap-
prouvée en conseil municipal, le 12 
juillet 2012. 
Saint-Etienne Métropole a pu appor-
ter, au préalable son soutien, en finan-
çant les études urbaines qui intègrent 
l’ensemble des enjeux du projet sur 
l’habitat, les accès et les aménage-
ments du futur quartier. 

La mise en place de la ZAC a pour ob-
jectif de réaménager les friches indus-
trielles en bordure du centre ville pour 
permettre la création de 450 loge-
ments sur une période de 12 à 15 ans. 

L’avancement du projet 
L’établissement Public foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes (l’EPORA) qui a 
en charge le volet maîtrise foncière sur 
son périmètre d’intervention (sites in-
dustriels) et la dépollution des friches, 
a procédé récemment à plusieurs 
acquisitions, avenue de l’industrie. 
Ainsi, le garage Renault, déménagera 
rue Soulier par acquisition de transfert 
(délibération du 8 juillet 2014). D’autre 
part, la commune étudie plusieurs de-
mandes de vente auprès de proprié-
taires de maisons individuelles, situées 
rue du 8 mai et rue du jeu de Boules. 

Les financements
La maîtrise foncière est indispensable 
à la réalisation du projet ZAC espace 
Beaunier. EPORA, a mobilisé des co-

financements publics pour ses acqui-
sitions, ce qui permet de réduire la 
charge communale. En complément, 
la commune a sollicité, par le biais 
de Saint-étienne Métropole, le CFAC 
(Convention de Fonctions d’Agglomé-
ration et de Centralité) qui est une aide 
financière de la Région Rhône-Alpes 
pour la production de logements so-
ciaux.  Aujourd’hui, deux dossiers sont 
en cours de validation. 

Bien entendu, les villardaires seront 
informés de l’avancement du projet.



Désherbage 
sur la commune
Pour désherber les 
zones de voiries, la 
commune n’utilise plus 

aucuns produits phytosanitaires qui 
sont nuisibles pour la santé de l’homme 
et l’environnement. De plus, l’utilisation 
de ces produits est interdite dans les 
lieux fréquentés par le public (cours 
d’école, aires de jeux...) et à moins de 
50 mètres des bâtiments d’accueil ou 
d’hébergement des personnes vulné-
rables. La Directive Cadre Européenne 
oblige aussi les états, depuis juin 2011, 
à réduire leur utilisation. Les agents 
d’entretien de la voirie procèdent donc 
par arrachage manuel ou mécanique. 
Ce travail serait trop long pour arriver 
à un résultat total et efficace. En com-
plément de l’entretien par la ville, il 
est donc recommandé, comme pour 
le déneigement, que chaque proprié-
taire, co-propriétaire, commerçant et 
professionnel, soit responsable du dés-
herbage de son trottoir au droit de sa 
propriété ou le long de son local.

Déchets jetés 
dans l’espace public
La loi stipule qu’elle pu-
nit par une contraven-
tion de 2ème classe, soit 

35 euros (article R 632-1 du code pénal) 
le fait de déposer, d’abandonner, de 
jeter ou de déverser, en un lieu public 
ou privé, des ordures, déchets, déjec-
tions, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet, si ces faits ne sont 
pas accomplis par la personne ayant la 
jouissance du lieu ou avec son autorisa-
tion. La Municipalité pourrait donc faire 

appliquer la loi, si le comportement 
des riverains ne changeait pas, car «les 
petites détériorations» à répétition sur 
l’espace public consti-
tuent l’amorce d’un 
cercle vicieux qui, par 
effet d’entraînement, 
augmente les actes 
d’incivisme. Il faut rap-
peler également que 
tous les déchets laissés à l’abandon 
sont autant une pollution visuelle que 
pour l’environnement et qu’il est plus 
difficile et coûteux de les ramasser. Les 
Villardaires disposent de nombreuses 
poubelles publiques réparties dans la 
ville.  

Déjections canines
La municipalité rap-
pelle que tout proprié-
taire d’un animal est 
dans l’obligation de 
veiller à ne pas aban-

donner ses déjections sur le domaine 
public. Ces déjections laissées sur les 
trottoirs et pelouses constituent un 
problème d’hygiène publique dont il 
faut avoir conscience. De plus, en pé-
riode estivale, les odeurs, accentuées 
par la chaleur, rendent l’atmosphère 
irrespirable. Les propriétaires de chiens 
sont responsables des nuisances qu’ils 
peuvent causer. A eux de leur ap-
prendre le caniveau et de prévoir un 
sachet pour ramasser, le cas échéant, 
derrière leur animal de compagnie. 
Pour les aider, des canisettes sont dis-
ponibles au jardin public devant la Mai-
rie, au parking de l’Arsenal, rue du jeu 
de boules, rue du 8 mai et un distribu-
teur de sac au jardin public de la Mairie. 

La Ville de Villars prévoit, par ailleurs, 
d’installer prochainement plusieurs 
distributeurs de sac. Si les déjections 

canines sauvages de-
vaient perdurer, la com-
mune pourrait prendre 
un arrêté municipal. En 
cas de non ramassage 
des déjections de son 
chien, le maître pourrait 

encourir à une amende allant de 17 à 
35€. Notons que cet arrêté existe déjà 
au niveau national, mais n’est pas appli-
qué.

11Vie municipale  i      

En parcourant les rues de Villars, vous constaterez que les trottoirs ne sont pas toujours désherbés, que 
des excréments canins n’ont pas été ramassés et que certains déchets sont abandonnés sur l’espace 

public. La municipalité souhaite rappeler aux habitants, les règles du mieux vivre ensemble.

Mieux vivre ensemble !
Se mobiliser pour une ville plus propre, 

plus agréable à vivre au quotidien.

> Civisme

En cas de non ramassage 
des déjections de son 

chien, le maître pourrait 
encourir à une amende 

allant de 17 à 35€.
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Bâtiments municipaux

> Musée Jean Marie Somet
Les portes et les fenêtres ont été rem-
placées sous le porche de l’entrée du 
bâtiment, à l’entrée de la partie loge-
ment et sur le mur de clôture. Les 
cadres et les portes sont en chêne. Les 
travaux continueront en octobre pour 
les volets roulants et les dernières 
fenêtres qui seront en PVC imitation 
bois.

Les travaux de l’été

> Maternelle Bois de Monzil
Deux salles de classe ont été repeintes 
selon le choix de couleurs des ensei-
gnantes. Ces travaux ont été réalisés 
en régie par le personnel du Centre 
Technique Municipal.

équipement spor ti f

> École élémentaire Jean Ravon
La Mairie a procédé à la réfection des 
sols d’une classe et du bureau de la 
directrice. Le sol est en PVC imitation 
parquet. Les murs des classes et du 
couloir central de l’établissement ont 
également été repeints.

> Maison de l’enfance
Les réparations, suite à l’inondation de 
mars, se sont terminées pendant l’été 
pour permettre au Relais Information 
Accueil Petite Enfance, au Jardin d’En-
fants et à éveil Forme Loisir de prendre 
possession des lieux pour septembre. 
Le Jardin d’Enfants a eu son aire de jeu. 
Une autre est prévue pour le RIAPE, 
l’année prochaine.

>Terrain de foot synthétique

Les travaux du terrain synthétique qui 
ont débuté le 10 juin, ont pris fin ven-
dredi 29 août. Ce sont 11 semaines de 
travaux qui s’achèvent, sans retard et 
sans surcoût, avec la réception d’un 
équipement de qualité qui pourra 
évoluer dans le temps. La municipalité 
de Villars est fière de pouvoir apporter 
son soutien aux clubs et associations 
sportives villardaires par cette infras-
tructure qui est opérationnelle depuis 
1er septembre.
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Vie économique

Meilleure baguette de la Loire
Félicitations à cet artisan boulanger 

villardaire pour avoir remporté la 
première édition du concours de la 
meilleure baguette de la Loire, orga-
nisé par la Maison de la Boulangerie 
Loire/Rhône et la Tribune Le Progrès. 

Ils étaient 53 boulangers ligériens, à 
présenter leur baguette devant un 
jury constitué de membres de la pro-
fession : nutritionniste, restaurateur, 
journaliste, association de consom-
mateur, compagnon de la Fourme, etc.
Le jury a noté les concurrents d’après 
plusieurs critères : l’aspect, l’alvéolage, 
le goût et le poids.

Le Moulin des Saveurs
Boulangerie-pâtisserie
1 Rue de la République 42390 Villars
04 77 74 65 03

> Frédéric André présentant sa baguette Forézienne.

Jeudi 19 juin, 
Frédéric André 

artisan boulanger 
au «Moulin des 
Saveurs» a été 

récompensé 
par le prix de la 

meilleure baguette 
traditionnelle 

de la Loire. 

Titulaire d’un BEP horticole, avec 
plus de 20 ans d’expérience, Gilles 

Touchant est un professionnel passion-
né par son métier qui possède un agré-
ment d’état de service à la personne*. 
Son activité s’adresse aux particuliers 
de Villars et des communes avoisi-
nantes qui n’ont pas le temps d’entrete-
nir leur jardin ou qui ne disposent pas 
du matériel ou des compétences pour 
réaliser leurs travaux d’extérieur.
Equipé de matériel professionnel, il 
intervient pour : la tonte du gazon, 
la taille des arbres ou des plantes, le 
ramassage des feuilles, le débrous-
saillage, l’arrosage, la création de 
potager, l’accompagnement en jardi-
nerie, le traitement phytosanitaire,  le 
nettoyage des terrasses, mobiliers et 

Un jardinier 
passionné

Gilles Touchant, 
jardinier professionnel 

a créé son entreprise 
J@rdinov en juin 2014 

sur Villars. 
Il réalise pour 

les particuliers 
tous les travaux 

d’aménagements 
extérieurs et 

d’entretiens des 
jardins qu’ils soient 

occasionnels ou 
périodiques.

abris de jardin,  la peinture et lasure, le 
déneigement, le rangement du bois, le 
compostage, etc. 
Si la liste ne se veut pas exhaustive, elle 
témoigne cependant de l’étendue des 
services que propose Gilles Touchant, 
qui, à chaque prestation, essaie de 
conseiller au mieux ses clients. Sa dé-
marche est donc de leur rendre direc-
tement visite, avant toute réalisation 
de devis, pour déterminer la prestation 
la plus adaptée à leurs besoins. 

Renseignement : Gilles Touchant
- n° national O2 Home services : 02 43 
72 02 02 
- n° direct : 06 75 00 64 94 
mail : jardinov42@gmail.com*avantages fiscaux de 50% 

(offre soumise à conditions)

> Gilles Touchant



14

Vie pratique

  Vie pratique

Le quartier du 
Vieux Château 

a été désigné 
quartier pilote 

pour le dispositif 
Voisins Vigilants. 

A l’avenir la 
commune 

souhaite 
l’étendre 

à d’autres 
quartiers.

Des Voisins Vigilants 
dans le quartier 
du Vieux Château

Changement de sens 
de circulation rue Kleber

Cette démarche a pour 
objectif la prévention 

des cambriolages par l’atti-
tude vigilante et solidaire 
des habitants du quartier 
et la mise en place d’une si-
gnalétique pour dissuader 
les cambrioleurs.
Cette chaîne de vigilance 
repose sur l’entraide entre 
voisins. C’est une démarche 
volontaire qui dépend 
d’une participation maxi-
mum des habitants et qui 
permet également de por-
ter une plus grande atten-
tion aux personnes âgées 
et isolées. Ce dispositif n’est 
aucunement favorable à la 
délation.

Le projet a débuté lors de 
la réunion publique, du 12 
juin, qui a réuni les habi-
tants du quartier du Vieux 
Château et la Police natio-
nale. A l’issue de la réunion, 
3 référents de quartiers se 
sont déclarés volontaires.

Ces référents ont pour rôle 
de faire remonter à  la Police 
nationale, les signalements 
que les rési-
dents ont 
pu constater 
sur des faits 
ou des individus suspects.
Dans l’autre sens, la Police 
informe les référents de 
toute recrudescence de 
faits constatés dans leur 
secteur pour inviter les ha-
bitants à redoubler de vigi-
lance.

Les référents et la Police 
nationale se réuniront ré-
gulièrement pour échan-
ger et faire le point lors de 
rendez-vous 
t r i m e s t r i e l s . 
Une signalé-
tique  «Voisins 
Vigilants» a été 
mise en place 
dans le secteur 
depuis le mois 
de juillet et des autocollants 
ont été distribués pour être 
apposés sur  les boîtes aux 
lettres. Ainsi, les habitants 
témoignent de leur partici-
pation et entretiennent la 
dissuasion auprès des cam-
brioleurs. 
Le quartier du Vieux Châ-
teau est, sur Villars, le sec-

teur pilote pour ce dispositif. 
Si l’objectif est de l’étendre 
par la suite à plusieurs quar-

tiers, il est 
important, 
aujourd’hui, 
de mesu-

rer l’efficacité de cette dé-
marche citoyenne et de tes-
ter la bonne synergie entre 
les résidents et la Police.

Une convention « partici-
pation citoyenne » a été 
signée, mercredi 2 juillet, 
par Mme Buccio, Préfète de 
la Loire, M. Regnauld, Pro-
cureur de la République, 
Mme Deraime, Directrice 
Départementale de la Sécu-

rité Publique 
de la Loire et 
M. Celle, Maire 
de Villars, pour 
officialiser la 
mise en place 
de cette initia-
tive qui est un 

engagement politique du 
programme de la majorité 
municipale. 

Citoyens et pouvoirs pu-
blics travaillent donc au-
jourd’hui, ensemble, pour 
améliorer la qualité de vie 
sur la commune.

Cette chaîne de vigilance 
repose sur l’entraide 

entre voisins.

Ainsi, les habitants 
témoignent de leur 

participation et 
entretiennent 

la dissuasion auprès 
des cambrioleurs.

La rue Kleber passera en sens unique courant octobre, 
sur le tronçon partant de l’intersection avec le che-

min des Parisse (transformateur), jusqu’à la rue Mirabeau 
(sens descendant). Cette modification de circulation, dé-
cidée en concertation avec les habitants du quartier, in-
tervient pour des raisons de sécurité. Le trottoir qui a subi 
de fortes dégradations sera rénové afin de permettre aux 
pietons de circuler sans risque. 
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Un Comité de pilotage 
porteur du projet
Ce Comité regroupe la section locale 
de la FNACA, les Amis du vieux Vil-
lars, l’association les Aventuriers du 
Temps Jadis, la compagnie de théâtre 
les Clac-Dents, le Sou des écoles, les 
écoles élémentaires, la Municipalité, 
le Conseil municipal des enfants et 
quelques villardaires, à titre individuel. 
La médiathèque et le comité de jume-
lage (notamment avec la ville jumelle 
d’Halberstadt) ont également été 
invités à participer à ce projet. Pierre 
Thiolière, avec sa fibre d’historien lo-
cal, en est l’animateur. L’objectif est de 
rassembler et de fédérer l’ensemble 
des initiatives qui seront prises dans le 
cadre de la commémoration du cente-
naire de 1914. Ce comité de pilotage 
s’est déjà réuni trois fois. Une nouvelle 
réunion est programmée le 2 octobre. 
Un projet a ainsi été formé et s’est pro-
gressivement étoffé. Il a d’ailleurs ob-
tenu une labellisation officielle dans le 
cadre de la Mission du Centenaire.

Un projet avec plusieurs volets
Le projet comprend plusieurs volets. 
D’abord il s’agit d’assurer la publica-
tion d’un mémoire de plus de 1200 
pages, qui porte sur la Grande Guerre 
à Villars et qui représente huit années 
de recherche et de rédaction. Le fi-
nancement est pratiquement assuré. 
A terme, ce travail sera librement 
consultable à la médiathèque, dans 
les écoles, au musée, aux Archives 
départementales. Il y a ensuite l’as-

Villars d’hier

Commémoration : Un peu de partout en France ont débuté les cérémonies commémoratives pour 
célébrer le centenaire du début de la Grande Guerre de 14-18. Le projet villardaire mobilise de 
nombreux acteurs et ne devrait pas manquer d’allure. 

pect pédagogique visant à  associer 
les jeunes scolaires à cette démarche 
de devoir de mémoire. Deux des trois 
écoles élémentaires de la commune 
ont déjà adhéré au projet. La partie la 
plus visible sera bien sur l’exposition 
publique prévue début novembre. Il 
y aura des choses vraiment intéres-
santes, spécifiquement axées sur Vil-
lars. Il faudra même faire des choix, 
puisqu’il ne sera pas possible de tout 
exposer. Enfin, il y a l’aspect mémoriel 
avec des cérémonies commémora-
tives que les organisateurs souhaitent 
différentes de ce qui se fera ailleurs. 
L’ensemble aura un relief certain.

Des temps forts
On peut déjà retenir la date du samedi 
8 novembre avec un atelier recherche 
et mémoire, l’après-midi. Suivront un 
spectacle son et lumière, en soirée, à 
l’église qui s’annonce original et une 
vidéo-conférence sur le parcours du 
soldat Montélimard, blessé lors de la 
bataille de la Marne et tué au com-
bat quelques mois plus tard dans les 
tranchées. Puis, il y aura les cérémo-
nies officielles du 11 novembre. Un 
accord de principe a été donné par 
la Municipalité afin de rendre hom-
mage à cette occasion aux réfugiés du 
Nord et du Pas-de-Calais qui ont été 
accueillis, à Villars, pendant et après la 
guerre. Enfin, le nom du soldat Gabriel 
Penot, conseiller municipal et fils d’un 
ancien maire de Villars, tué au combat 
en Champagne, sera donné à une salle 
communale. 

Un de vos aïeux est mort pour la France 
ou a participé à la Grande Guerre ? 

Vous possédez des photos, des lettres, 
des témoignages de cette époque ? 

Alors, participez vous aussi aux cérémo-
nies commémoratives du Centenaire. 

Prendre contact dans les plus brefs délais,
avec Pierre Thiolière, 

04 77 92 65 55 ou 06 87 88 70 54.

> Un appel aux Villardaires

sous réserve de modification

- Exposition salle de l’Arsenal ouverte 
au public le samedi 8, dimanche 9, lundi 
10 novembre, mardi 11 novembre. Une 
journée de visite sera réservée aux sco-
laires de la commune. Entrée gratuite
- Atelier mémoire, gratuit et ouvert au 
public (recherches généalogiques et 
recherches des parcours des soldats de 
14-18) le samedi 8 novembre de 14h à 
18h salle de l’Arsenal.
- Spectacle vivant avec la Compagnie 
de théâtre les Clac'Dents et ATJ42 le 
samedi 8 novembre à 18h à l’église.
- Vidéo projection et conférence le sa-
medi 8 novembre à 19h salle de l’Arse-
nal. Entrée gratuite. Attention nombre 
de places limité.
- Cérémonies commémoratives offi-
cielles le mardi 11 novembre à 10h au 
cimetière puis à la salle de la Libération.

La commune se mobilise pour 
commémorer le centenaire       
de la grande guerre

Programme 
des commémrations
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Le Conseil Municipal a approuvé à la 
majorité, une première décision mo-
dificative au budget communal 2014 
afin d’ajuster au mieux les prévisions 
de dépenses et de recettes commu-
nales pour l’exercice 2014. Cette déci-
sion modificative porte principale-
ment sur les points suivants :
- Prise en compte du sinistre de la Mai-
son de l’enfance (coût des travaux de 
remise en état et remboursement de 
l’assurance)
- Prise en compte d’une diminution 
significative et inattendue de la dota-
tion de fonctionnement versée par 
l’Etat (- 70 000 € sur une recette totale 
attendue de 1 100 000 €), au titre du 
redressement des finances publiques.

CONseIL MUNICIPaL DU 8 JUILLet 2014

I / AFFAIRES FINANCIERES
Budget communal

Le Conseil Municipal a approuvé, à la 
majorité, une première décision modi-
ficative au budget annexe Zac BEAU-
NIER 2014, afin d’ajuster au mieux les 
prévisions de dépenses et de recettes 
communales pour l’exercice 2014. 
Cette décision modificative vise à 
enlever des crédits des acquisitions 
de terrains pour les affecter aux frais 
d’études. L’équilibre des sections de 
fonctionnement et d’investissement 
demeure inchangé.

Budget annexe zAC 
Espace BEAUNIER

Budget annexe de l’eau
Le Conseil Municipal a pris acte de 
la présentation du rapport annuel 
du délégataire du service de l’eau, 
(pour rappel la Lyonnaise des Eaux)
sur l’exercice 2013, pour apprécier les 
conditions d’exécution et analyser la 
qualité du service. 

Les principales données pour 2013 
sont les suivantes :
- 3 964 clients Eau 
- 469 interventions
- 44.404 kilomètres de réseau
- 92.5% de rendement de réseau
- 366 761 m3 d’eau mis en distribution
- 100% de conformité bactériologique 
sur la production et la distribution.

La facture type de 120 m3 fait appa-
raître un coût au m3 de 2.8967 €, soit 
une diminution de 1.68% par rapport 
à l’année 2012.

L’essentiel des conseils municipaux

La visite au Conseil 
Municipal de 

gaël PerDrIaU, 
Maire de st-etienne 

et Président de 
st-étienne Métropole 

Lors du Conseil municipal 
du 8 juillet, le Président de 

Saint-Etienne Métropole a fait 
l’honneur de sa présence. 

Cette visite est l’une des 45 souhaitée 
par M. Gaël PERDRIAU, qui envisage, 
d’ici la fin de l’année, de rencontrer 

tous les élus des communes 
de Saint-Etienne Métropole.



II/ PERSoNNEL CoMMUNAL
Création du Comité d’Hygiène 
et Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT)

Le Conseil Municipal a élu les membres 
du Comité d’Hygiène et Sécurité com-
posé de quatre délégués titulaires et 
de quatre délégués suppléants repré-
sentant la commune. 
Les titulaires élus : Mme BARROU, M. 
MASSON, M. LAURENT et Mme DU-
FOUR.
Suppléants élus : M. MEBARKIA, M. 
RAYNAUD, Mme COGNASSE et Mme 
ROUSTAIN.

III/ ENVIRoNNEMENT 
Installation classée pour la 
protection de l’environnement 
– Mise à l’enquête publique 
du dossier de demande 
d’autorisation présentée par la 
société IRA SAS à Saint-Etienne 
– Avis du Conseil municipal.

Le Conseil Municipal a exprimé un avis 
favorable sur la demande d’autorisa-
tion présentée par la société IRA SAS, 
d’exploiter une unité de fabrication et 
de recyclage de containers en polyé-
thylène haute densité. Le site IRA SAS 
est implanté sur la zone industrielle 
du Technopole, au nord de la com-
mune de Saint-étienne. 

IV./ zAC BEAUNIER
Approbation de l’acquisition 
par EPoRA du tènement Re-
nault situé 24, rue de l’Indus-
trie à Villars et engagement 
de rachat dans le cadre de la 
convention entre la Commu-
nauté d’Agglomération Saint-
Etienne Métropole, la Com-
mune de Villars et EPoRA.

Le Conseil municipal a délibéré, à 
l’unanimité, pour l’acquisition par 
l’EPORA du tènement Renault, par-
celles AD305 et AD 453 situées au 24 
rue de l’industrie, pour un montant 
de 360 000 €, conformément à l’avis 
de France domaine rendu auprès de 
l’EPORA, auquel s’ajoute l’indemnité 
de transfert de 260 000 €, conformé-
ment à la détermination de France 
Domaine.

La commune de Villars s’engage à ra-
cheter à l’EPORA ledit tènement dans 
les conditions prévues à la conven-
tion tripartite d’intervention : EPORA, 
Saint-étienne Métropole, Villars en 
vigueur.

VI/ FLEURISSEMENT
Lancement d’une consultation 
dans le cadre de l’article 28 
du code des marchés publics 
en vue de la passation d’un 
marché de fourniture de tapis 
de fleurs d’été et d’hiver pour 
les massifs de la ville.

Le Conseil Municipal a délibéré à 
l’unanimité, pour l’organisation d’une 
consultation pour la fourniture de 
tapis de fleurs d’été et d’hiver pour la 
ville, avec un montant maximum de 
30 000 € ht par an, dans le cadre d’un 
marché à bon de commande.

VII./ AFFAIRES SCoLAIRES
Approbation du Projet 
Educatif Territorial de la Ville.

Dans le cadre de l’application du décret 
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire, la mu-
nicipalité a souhaité travailler en colla-
boration avec l’ensemble des acteurs 
concernés et transcrire les résultats de 
ce travail et de cette concertation dans 
un Projet Educatif Territorial (PEDT). Le 
PEDT proposé pour Villars s’inscrit dans 
le périmètre suivant :
- Les enfants de 3 à 12 ans.
- L’organisation de la journée de l’en-
fant en temps collectif, pendant les 
périodes scolaires.
- PEDT contractualisé pour deux ans à 
partir de septembre 2014.
Le Conseil municipal approuve ce 
PEDT. La commission communale vie 
scolaire - jeunesse a préalablement 
examiné ce dossier. 

Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux 

de Villars sont disponibles 
sur le site de la commune : 

www.villars.fr.
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Fixation des tarifs communaux 
pour l’année scolaire 2014-2015

Garderie scolaire
> Plein tarif (revenus soumis au ba-
rème supérieur à 550 €) 
- Prix de l’heure : 2.20 €
- Prix de la demi-heure : 1.50 €
> Tarif réduit (revenus soumis au ba-
rème inférieur ou égal à 550 €) 
- Prix de l’heure : 1.65 €
- Prix de la demi-heure : 1.10 €
Restaurants scolaires
> Plein tarif (revenus soumis au ba-
rème supérieur à 550 €) : 3.70 €
> Tarif réduit (revenus soumis au ba-
rème inférieur ou égal à 550 €) : 2.10 €
> Tarif enfant extérieur à Villars : 4.50 €



Vie politique
ouverture d’une classe à l’école 
maternelle Jean Ravon : Nous avons 
soutenu cette demande et nous 
réjouissons de cette décision. Depuis 
2010, l’effectif de l’école est passé de 97 
à 125 élèves, soit une augmentation de 
presque 30 % en 4 ans. Cette création 
de classe témoigne du renouveau 
de la population qui ne perd plus ses 
habitants mais se renouvelle par sa 
jeunesse. 

Réforme des rythmes scolaires - 
Temps d’activités périscolaires : 
Villars n’ayant pas de service animation,  
la municipalité a choisi  de confier cette 
organisation à une association agréée : 
La CPCV, qui possède les compétences 
et l’expérience pour gérer une telle 
organisation. Son projet pédagogique 
très complet répond  aux exigences 
du comité de pilotage (enseignants, 
parents, personnels, centre social, 
associations, mairie…qui ont travaillé 
ensemble sur cette mise en place 

pendant un an et demi). La principale 
exigence étant la qualité des activités 
proposées. Des efforts d’adaptation 
seront nécessaires, comme pour tout 
changement,  mais nous comptons sur 
la bienveillance et la compréhension 
de tous afin que  l’intérêt des enfants 
reste notre priorité.

Inscriptions restaurant scolaire : 
De plus en plus d’enfants déjeunent 
à la cantine. La capacité d’accueil 
de nos restaurants scolaires est 
souvent atteinte malgré 2 services 
pour 2 groupes scolaires. Le nombre 
d’enfants accueillis varie du simple au 
double, certains jours. De nombreux 
parents nous ont interpellés sur 
les conditions d’accueil de leurs 
enfants. La municipalité, soucieuse 
du bien-être des enfants mais aussi 
à l’écoute des parents, s’est  efforcée 
de répondre, du mieux possible, aux 
problèmes soulevés. Afin d’adapter 
l’effectif de personnel communal au 

nombre d’enfants inscrits, de proposer 
un repas identique à tous les enfants 
(plus de repas rajoutés au dernier 
moment et différents du menu du 
jour) mais surtout afin d’accueillir les 
enfants dans de meilleures conditions 
et privilégier leur sécurité et leur bien-
être dans ce moment qui se veut 
également une pause détente, nous 
avons été obligés d’instaurer dès cette 
rentrée, de nouvelles modalités d’accès 
à nos restaurants scolaires : Avoir 3 
ans révolus, inscription obligatoire à 
15 jours... Nous sommes conscients 
que cela bouleverse les habitudes de 
certaines familles mais nous pensons 
avant tout au bien-être des enfants 
et à leur sécurité. Cette nouvelle 
organisation doit permettre  à tous, 
enfants et personnel, d’avoir une pause 
repas agréable.

Véronique Roustain
Adjointe Vie scolaire - 

Jeunesse

Majorité municipale : 
des changements pour la rentrée
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L'ensemble du groupe 
Villars pour Tous vous souhaite 

une bonne rentrée. 

Le mois de septembre est celui de la 
reprise… et parfois du changement. 
Le principal concerne cette année les 
nouveaux rythmes scolaires. Pour des 
seules considérations politiques, la ma-
jorité municipale n’a pas souhaité s’in-
vestir pleinement dans cette réforme. 
Les conséquences sont lourdes pour 
les parents, les associations villardaires, 
et bien sûr les enfants. Ayant décidé 
de reporter d'un an son application, 
la Mairie aurait dû profiter de ce délai 
pour organiser une rentrée sereine. 
Dans les faits, les parents ont attendu 
le dernier jour de l'année scolaire pour 
être informés des modalités des Temps 
d’Accueil Périscolaires (TAP) et des 
changements importants à la cantine.

Seules deux communes de la Loire, 
dont Villars, ont choisi de confier l’orga-
nisation des TAP à une association… 
d’Aix en Provence et d’obédience pro-
testante. Et oui, c’est à croire qu’il n’y 
avait pas de compétences suffisantes 
à Villars, alors que la plupart des com-
munes ont préféré s’en charger elles-
mêmes ou travailler avec des struc-
tures locales.

Point positif cependant, la majorité a 
repris ce que nous proposions dans 
notre programme électoral : la gra-
tuité des TAP et du périscolaire jusqu’à 
17h30. Ce point a été très critiqué en 
son temps par l’équipe du maire, disant 
qu’il ne fallait pas promettre ce que l’on 
ne pouvait pas tenir, nous accusant 
d’être mauvais gestionnaires. Finale-
ment la gratuité ne pose plus problème 
aujourd’hui ! C’est la preuve que nous 
avions raison et estimé cette dépense à 
son juste coût. Tant mieux pour les Vil-
lardaires que la majorité ait repris à son 
compte notre position.

Autre changement de cette rentrée, les 
nouveaux horaires de la médiathèque : 
la fréquentation de la médiathèque 
augmente, nous nous en félicitons 
car c’est un bel équipement. Que fait 
la mairie face à cette augmentation ? 
Elle réduit les horaires d’ouverture au 
public ! Allez comprendre…

Enfin, n’oublions pas l’ouverture de 
la maison de l’enfance. Nous avons 
demandé en Conseil Municipal le coût 
définitif de cette opération, qui ne 
cesse de croître. On nous a répondu 
qu’il fallait attendre encore pour le 
connaître précisément ! S’il y en a un 
qui n’avait pas attendu, c’est bien P 
Celle qui inaugurait en février dernier 
un bâtiment ouvert… 7 mois plus tard. 
Comme quoi, quand il le veut vraiment, 
notre maire sait anticiper !

L’équipe Villars pour tous.

Retrouvez-nous sur http://villarspour-
tous.wordpress.com/

Groupe d’opposition 
« Villars pour tous »
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Vie associative
   

Semaine d’animations Inter-associations du 20 au 27 juin 

Dégustation AMAP  Sortie aux Condamines  Théâtre Croq’ Notes

Volley inter-associationsScène ouverte / jeux Soirée de clôture / feux de la St Jean

Forum des associations du 6 septembre



Vie associative

Le chocolat 
dans tous ses états !
Les 25 et 26 octobre 2014
De 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
Salle de la Libération et salle Collange à Villars - entrée libre

Le Comité des Fêtes de la commune 
organise, le dernier week end d’oc-

tobre, le 7ème salon du Chocolat intitulé 
« Le Chocolat dans tous ses états ! »

Les gourmands vont être ravis, il y en 
aura pour tous les goûts. Brut ou tra-
vaillé, solide ou liquide, fondu ou en 
pâte à tartiner, croustillant, noir, au lait, 
blanc, ou encore en tablette,...
Le chocolat prendra toutes ses formes 
et toutes ses couleurs pour vous pro-
poser un show divinement savoureux. 
De nombreux chocolatiers du dépar-
tement seront présents ainsi que des 

artisans qui proposeront leurs pro-
duits pour accompagner ces délices 
chocolatés. 
Vous trouverez, confitures, vins, cafés, 
jus de fruits, miels, bières... Mais aussi, 
soins pour la peau au chocolat, bou-
dins au chocolat, bijoux rappelant...le 
chocolat !
De quoi trouver de bonnes idées de 
cadeaux avant les fêtes et surtout de 
se faire plaisir en dégustant les spécia-
lités 

Alors avis aux gourmands. Ne ratez 
pas ce rendez-vous !
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LES ExPoSANTS

 Les nouveaux exposants :
Kaori (chocolatier), SOA Vanille 
(vanille), Marie Gonon (bijoux), 
Anthony Pailleux (chocolatier), 
Péché Gourmand (chocolatier), 

Confitures Plaisir 
et Gourmandise (confiturier)

Les exposants fidèles : 
Les macarons Mac Laly, Coulois 

(chocolatier), choco Délices 
(chocolatier), Au’délices 

(esthéticienne), Les comptoirs de 
Zanzibar (chocolatier), 

Abeilles de France (miel)...
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Villars 
soutien 
le Don 

du Sang !

L’établissement Français du Sang re-
mercie les donneurs réguliers et les 
nouveaux donneurs qui se sont mobi-
lisés fortement, lors de cette journée 
mondiale des donneurs de sang. En 
Auvergne-Loire, 928 candidats au don 
se sont présentés dont 161 nouveaux. 
Sur le plan national, ce sont 20 234 
volontaires accueillis dont 5 608 nou-
veaux soit 27.7 %. 
Cependant, les besoins des malades 
nécessitent une mobilisation régu-
lière car la durée de vie des globules 
rouges est de 42 jours et seulement 5 
pour les plaquettes. 

La convention
La signature de la convention par 
Monsieur Paul Celle, Maire de Villars,  
et le Docteur Patricia Chavarin, Direc-
trice Adjointe de l’EFS Auvergne-Loire 
a donc pour objectif d’aider l’établis-
sement à assurer la régularité et la 
pérennité des dons.
Ce partenariat de proximité constitue, 
à travers l’attribution d’un label « Com-
mune partenaire du don du sang », un 
réseau et un relais de communication 
et d’information sur le don du sang. Il 
se veut être un levier de mobilisation 

A l’occasion de la 11ème journée mondiale du don du sang qui s’est déroulée le samedi 11 juin,la Municipalité de Villars 
a scellé son engagement solidaire et citoyen par la signature d’une convention. 

essentiel et supplémentaire au service 
de l’autosuffisance.
Le don de sang est une probléma-
tique citoyenne et d’intérêt général 
qui s’inscrit au cœur de la cité.

Les grands principes éthiques
Le don de sang est fondé en France 
sur des grands principes éthiques : 
anonymat, bénévolat, volontariat et 
non profit.  Le modèle français est re-
connu dans le monde entier. 
Le don de sang bénévole, anonyme 
et volontaire, est un gage de sécu-
rité transfusionnelle. Effectué sans 
contrepartie, il a pour unique finalité 
de venir en aide aux personnes qui 
en ont besoin. Il est réalisé dans des 
conditions optimales qui garantissent 
aux receveurs la sécurité des produits 
sanguins labiles.

La Maison du Don
Depuis le 24 mars 2014, la Maison du 
Don s’est installé au cœur de la ville, à 
Chateaucreux. Ce déménagement qui 
ne concerne pas le siège social mais 
seulement l’activité de prélèvement, 
a pour objectif d’accueillir les don-
neurs dans de meilleures conditions 
en améliorant leur accueil et en valo-

LA MAISoN DU DoN
Immeuble l’Horizon, 6-8 rue Jacques 

Constant Milleret à Saint-étienne. 
Horaires d’ouverture:

- Lundi, mardi,  jeudi et vendredi 
de 8h à 16h 

- Mercredi de 8h à 11h30 et 
de 15h à 18h30

- Samedi de 8h à 11h30

PRoCHAINES CoLLECTES 
DE SANG à VILLARS : 

- Lundi 13 octobre 
9h-12h et 16h-19h, 

salle de la Libération
- Lundi 08 décembre 

9h-2h et 16h-19h, 
salle de la Libération

risant une approche qui extrait le don-
neur de l’univers de l’hôpital. 
Ce lieu confortable, spacieux et convi-
vial, a été entièrement repensé pour la 
sécurité et le confort des donneurs et 
permettre de changer la perception 
du don de sang auprès des citadins.
Ainsi l’accès y est facilité par sa situa-
tion géographique, idéale avec des 
transports en commun. De plus, tous  
types de don peuvent y être effectués 
avec et sans rendez-vous (Sang total) 
et sur rendez-vous (plaquettes et plas-
ma).
N’hésitez donc pas à venir à la Mai-
son du Don pour offrir vos dons de 
sang, en dehors des collectes qui se 
déroulent sur la commune. 



   

Rétrospective de juin à juillet de la Saison Culturelle 2013-2014.

Les 14 et 15 juin 2014 
La Bonne, la Brute et les Truands 

avec la cie Les Clacs’Dents 

Du 3 au 21 juin 2014 
Exposition de Renée Méasson et Michèle Cognet 

«Mise en lumière»
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  Vie culturelle

Rétrospective de juillet la Saison Culturelle 2014-2015.

Le 2 juillet 2014
Fête du conte 

Le 21 juillet 2014
Soirée gospel avec Ella Woods

Festival Bô Mélange

Le 15 juillet 2014
Concert «l’Italie baroque» 

avec Sinfonieta et Sylf

Le 8 mai 2014
Concert de Duodecim avec 

Rémy Guirimand et Margot Fontana



M. / Mme / Mlle :

Adresse : 

s’inscrit au concours des Jardins de Noël 2014 
dans la catégorie :

   Maisons avec jardin

   Fenêtres et balcons

   Commerces

   établissements publics

Nombre de photos accompagnant le bulletin (3 maximum): 

Jardins de 
Noël 2014

Bulletin de participation 
aux Jardins de Noël 2014

à retourner en Mairie avant le 12 décembre 2014.



Les fêtes de fin d’année approchent… 
Décorez vos extérieurs : jardins, fenêtres, balcons et 

participez au concours des Jardins de Noël !

Depuis plusieurs années 
ce concours gratuit est 

ouvert à tous. Organisé par 
la municipalité il récom-
pense les prestations les 
plus harmonieuses qui ap-
portent en cette période un 
peu de féerie. 

Qu’elles soient lumineuses 
ou artistiques, une seule 
contrainte : qu’elles soient 
visibles de la rue et instal-

lées dès le 15 décembre !
Il suffit de retourner le cou-
pon réponse, ci-contre, en 
Mairie, au plus tard le 12 
décembre. 
Les participants peuvent 
déposer, en Mairie, jusqu’au 
8 janvier inclus, des photos 
de leur prestation. 
Le jury passera noter, en 
soirée ou en journée, les dif-
férentes propositions entre 
Noël et Jour de l’An.

Un transformateur comme support artistique
Vendredi 18 juil-
let, la Municipa-

lité, ERDF et le 
centre de loisirs 

ont inauguré 
une réalisation 
picturale sur le 

transformateur, 
rue Kleber.

Durant 3 jours, sous une 
incroyable chaleur, 8 

jeunes de 11 à 13 ans du 
Centre de Social, ont usé 
de leur talent d’artiste pour 
concevoir une fresque sur le 
transformateur électrique.  
Avec l’aide de Pierre, un 
artiste de qualité, Aurianne, 
et Camile, animatrices au 
Centre Social, ils ont, en 
amont travaillé les tech-
niques du graffiti sur la 
thématique «la Tête dans 

les étoiles» et réalisé des 
esquisses sur papier. ERDF, 
partenaire de cette action 
a financé la peinture et a 
expliqué aux jeunes, le fonc-
tionnement d’un transfor-
mateur.
Ce projet, «embellir la ville, 
son territoire», a permis, à 
ces jeunes, de s’impliquer 
pour l’amélioration de leur 
cadre de vie et aussi de réa-
liser une démarche artis-
tique.

Si ce transformateur est le 
troisième embelli sur Vil-
lars, la commune souhaite  
continuer et proposer, à 
l’avenir, à d’autres jeunes, 
ce genre d’initiative.
En valorisant l’environne-
ment citadin, les jeunes 
citoyens, acteurs de leur 
quotidien, luttent contre 
les tags et graffitis sau-
vages et ajoutent un peu 
de poésie et de couleur à la 
grisaille urbaine.



La traversée des « États Duni », ou 
l’histoire d’une grande voix du jazz 
d’aujourd’hui. 

Elina Duni s’inscrit dans cette poignée d’artistes de grand 
talent pratiquant avec naturel une world-jazz  sans fron-

tières ni barrières. Cette artiste atypique s’est vite imposée 
par une carrière internationale saluée par de nombreuses 
récompenses et, sur scène, elle donne la pleine mesure de 
son irrésistible talent. Encadrée par un trio au service de sa 
voix, Elina Duni habite d’emblée l’espace scénique qu’elle 
aborde pieds nus, féline dans ses petits pas de danse. Cette 
chanteuse est  une merveille de talent à l’état brut, une voix 
qui prendra toute sa force en cette église de Villars.

Dimanche 12 octobre
à 18h - eglise de Villars

elina Duni quartet 
rhino Jazz(s) festival

Infos : 
- Plein tarif : 18 € / tarif réduit : 15 €.
- Billets en vente à la Médiathèque, dans tous les points de 
vente habituels et sur www.rhinojazz.com

Voix : Elina Duni 
Piano : Colin Vallon 
Basse : Patrice Moret  
Batterie : Norbert Pfammatter  

Planète - Bal

Vendredi 17 octobre à 20h (durée 1h)

salle de la Libération

C’est veille de vacances, alors faisons la fête tous ensemble au 
bal de Gérard Dalton ! Tout le monde sur la piste et place à 

la danse et à la fête avec Gérard Dalton ! Il est le meneur et, tout 
en chantant, il invite les enfants à se déplacer en ronde, en file, 
ou en couple. Il les entraîne dans un voyage loufoque et ryth-
mé, à la rencontre d’une planète où il faut danser pour la faire 
tourner… Spontanéité et joie seront au rendez-vous pour les 
petits et les grands, car les adultes sont invités à participer. Vous 
verrez alors, quand le corps se réveille, que 2 yeux, 2 mains et 2 
oreilles suffisent pour faire des merveilles ! Allez, bon voyage et 
n’oubliez pas, les déguisements sont appréciés (dès 4 ans).

Gérard Dalton

Infos: 
- Spectacle à partir de 4 ans
- Tarif : 1 € reversé au Téléthon.
- Billets en vente à la Médiathèque 
- CD de Gérard Dalton en vente le soir 
du spectacle.

Chant et guitare : Gérard Dalton 
Accordéon : Denis Forget.

Venez 
déguisé !


