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LE POINT SUR ...

Notre seconde lettre « Majorité Infos » a connu un vif succès, avec  
notamment sa nouvelle rubrique « Qu’en pensez-vous ? ». Nous avons  
eu le plaisir de recevoir de nombreux avis positifs et négatifs mais 
toujours constructifs.
En effet, comme vous le savez, notre Equipe est composée d’élus 
de terrain qui se veulent pragmatiques et à votre écoute. Nous 

essayons, dans la mesure du possible et pour l’intérêt de tous, de prendre en compte  
les critiques permettant de mener à bien la gestion de notre commune. 
Suite à la demande de nombreux Villardaires, nous mettons également en place un nouvel 
espace de dialogue, le site Internet : www.villars-ensemble.fr. Ce site a été construit et financé 
par notre Equipe, sans argent public. Il répond à notre ligne directrice inchangée depuis  les 
élections : 
-  Simplicité : favoriser l’information plutôt que la polémique et  la politique politicienne stérile, 
-  Proximité : vous informer régulièrement de nos actions et nos actualités via un e-mail  
(« Newsletter » à laquelle vous avez la possibilité de vous abonner) ; bien entendu vous 
pourrez continuer à solliciter directement chacun des membres de notre Equipe,

-  Transparence : vous expliquer les raisons de nos décisions, vous permettre de suivre 
l’évolution de la réalisation des mesures proposées en 2014 et mises en œuvre avec vous 
d’ici 2020.

Bonnes vacances à tous !   Jordan DA SILVA
1er Adjoint au Maire
Président du groupe 
Majorité Municipale 

www.villars-ensemble.fr contact@villars-ensemble.fr

Bilan positif pour les TAP
Avec une gestion municipale appuyée 
sur le tissu associatif, 40 intervenants et 
une coordinatrice, et après une année de 
test, les TAP ont trouvé leur rythme de croisière.  

Les familles apprécient le large choix d’activités et reconnaissent leur intérêt.
Cette nouvelle organisation, mise en place à la rentrée 2015, regroupe les TAP en  
1 fois 3 h le mardi, jeudi ou vendredi selon le groupe scolaire. Elle permet de bien 
rythmer l’après-midi, de respecter le bien-être des enfants, et aussi de rationaliser 
la gestion. Les enfants pouvant se déplacer dans les différentes structures 
municipales bénéficient d’interventions de qualité.

Evolution chiffrée des TAP pour l’année écoulée :

• TAP en septembre 2015 : 
Sur 784 élèves scolarisés : 602 enfants inscrits  
en TAP (214 maternelles et 388  élémentaires), 
soit 76,78 %.

• TAP en mai 2016 : 
Sur 795 élèves scolarisés : 647 enfants inscrits  
en TAP (233 maternelles et 414 élémentaires),  
soit 81,38 %.

BILAN : inscription de 45 enfants supplémen-
taires depuis septembre 2015 !  
Activités proposées :
• Par les associations villardaires : volley / basket 
football /danse / robotique / jeux d’opposition / 
qigong / sport boules / éveil et motricité (Maison de 
l’Enfance) ;
• Par le Centre Social : création Totem / ateliers 
théâtre / créations manuelles / jeux collectifs / etc ;
• Par les Centres Musicaux Ruraux : musique pour les 
classes maternelles ;
• Autres activités : initiation anglais / arts plastiques 
(sculpture, modelage, BD, autoportrait, graphisme...) 

découvertes culinaires / pilotage vélo / motricité diverse (lancer, rouler, etc.) / créations 
manuelles / mini-golf / jeux collectifs et coopératifs / jeux de société / théâtre...
Les enfants inscrits aux TAP ont également participé à plusieurs projets : Téléthon,  
Grande Lessive  et  Cross du Sou des écoles. 
Les enfants sont ravis de participer aux activités proposées, les parents apprécient 
cette nouvelle organisation et les équipes d’animateurs sont heureux de prendre part, 
activement, à la construction des projets.
Ce bilan positif permet à notre Equipe de reconduire ces TAP, avec pour but 
d’offrir toujours plus d’activités, et ainsi de satisfaire pleinement les enfants 
et leurs parents. 

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Que pensez - vous du regroupement de 
l’école maternelle Bois Monzil et de l’école 
élémentaire Jean Guitton avec les travaux 
nécessaires ? 

Que pensez-vous du Dossier Unique 
d’Incription dans le guide Rentrée  

2016 - 2017 ? 

Que pensez-vous  
du Forum Emplois 
Jeunes organisé  
pour la seconde  
année ? 

Que pensez-vous des actions réalisées sur 
notre commune dans le cadre de la semaine 
du développement durable début juin ?

L’Espace Beaunier fait peau neuve :  
quelles sont vos idées pour l’aménagement  

de ce futur quartier ?

Votre avis compte 
pour nous 



AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Une enveloppe de 912 000 € HT  
avait été votée en Conseil Municipal  
le 16 septembre 2014.
Bien que nous n’avions guère d’espoir 
d’obtenir une subvention puisque nous en 
avions déjà bénéficié pour d’autres projets 
importants, nous avons quand même dépo-
sé plusieurs dossiers argumentés auprès 
des autorités compétentes. Notre ténacité 
a payé : nous avons obtenu plusieurs 
subventions auprès de l’Etat, du Député 
Régis JUANICO, du Département, etc.
Le budget de ce projet est maîtrisé.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Bientôt de nouveaux vestiaires avec tribune 
au Complexe sportif

Depuis quelques années, le nombre 
insuffisant de vestiaires et le mauvais 
état des vestiaires du terrain synthétique 
du haut sont un réel problème pour les 
équipes de football locales. Les solutions 
provisoires ne sont plus satisfaisantes. 
En parallèle, les équipes utilisant le stade 
Paul Bert et jouant en F.S.G.T. attendent 
avec impatience de pouvoir jouer sur le 
terrain synthétique du haut et utiliser les 
vestiaires du complexe.

Aussi notre Equipe de la Majorité a-t-
elle décidé de répondre aux souhaits 
des dirigeants et joueurs en implantant 
de nouveaux vestiaires sur la butte, à 
droite du nouveau terrain synthétique. 
Cette butte, non classée « aléas mi-
niers », reste le meilleur emplacement 
envisageable malgré les inconvénients, 
inévitables, liés aux futurs travaux.

Comment imaginer la construction 
de vestiaires sans tribune ? 

Nous sommes certains que pouvoir 
suivre les matches tout en étant 
assis sera un « plus » pour tous les 
spectateurs et supporters (familles, 
amis). Les gradins seront installés 
sur le toit des vestiaires, avec accès 
spécifique pour les personnes à 
mobilité réduite.

Un budget maitrisé 

VILLARS EN CHIFFRES … EN 2016

4 0 % de hausse 
d’impôts :  
les taux restent les 
mêmes qu’en 2015 ! 

4 Le nombre de jeunes Villardaires embauchés  
cet été passe de 9 à 17 !

4  154 442 e de subventions versées aux 
associations !

4  3 148 visites pour le nouveau site municipal 
pour le mois d’avril !

4  50 élèves  
en plus dans  
nos écoles !

4  3 227 licenciés au sein des associations 
sportives !

4 4 premières caméras de vidéo protection 
installées !

VILLARS en fête !
Avec la Fête de la Musique et la 
Semaine des Associations, les Villardaires 
ont bénéficié d’animations estivales 
gratuites dès la mi-juin. Quoi de mieux 
pour bien finir une année scolaire !

En 2012 notre Equipe crée « Villars en 
Fête ! », avec l’aide précieuse du Comité 
des Fêtes. Depuis, le premier week-
end de juillet est devenu LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL incontournable des  
Villardaires. Il y règne le même esprit convivial que lors des fêtes de Noël, journées 
festives qui seront reconduites et même amplifiées (les 16, 17 et 18 décembre 2016). 

Dans le jardin public de la Mairie, petits et grands ont profité d’animations variées :  
structures gonflables, jeux inter-quartiers, concert, concours de chants et, 
repas spectacle dansant !

Salle de la Libération, les « juillettistes » pourront également assister le  
28 juillet à 19h30 à un spectacle gratuit dans le cadre des Z’estivales ! 

Redynamisation 
des échanges avec 
TORREDEMBARRA !
Mais cette année, alors que la 
France et bien sûr Saint-Etienne vivent 
à l’heure de l’Euro 2016, notre 
commune a elle aussi adopté 
une dimension européenne 

en accueillant la chorale Santa Rosalia. Les Catalans ont donné un concert le 
samedi 2 en l’église Saint-Laurent, avec la chorale villardaire Croq’notes. 

Pour la première fois en 18 ans notre ville jumelle a ouvert son concours d’Arts 
Plastiques « Pere Romeu » à nos concitoyens. 

Mais surtout, du 6 au 13 juillet, 18 ados du Centre Social partent rejoindre un 
groupe de jeunes espagnols dans le cadre d’un projet d’échange culturel entre 
nos deux villes.

Enfin, ce sont 61 retraités de la 
FNACA et de l’ARAL qui iront fêter, 
sur place, la Sainte Rosalie du 2 au 
7 septembre.  

La Charte de jumelage signée 
en mars 2015 par Enric GRANGEL 
LLOP et Paul CELLE, et la prise en 
charge de la totalité du transport 
en autocar (pour les associations) 
par notre Municipalité ont redynamisé 
nos relations : activités culturelles 
mais aussi échanges linguistiques, 
une étudiante villardaire y étant 
actuellement en stage.

A tous, nous souhaitons un bel été !


