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Majorité infos

Le point Sur ...

Les rythmes scolaires à la rentrée 2015… 

Une organisation 
hebdomadaire 

regroupant les TAP 
en 1 fois 3 h

Depuis septembre 2014, la Réforme des Rythmes Scolaires est en vigueur et nous souhaitons 
l’appliquer avec pour seule motivation l’intérêt des familles et surtout des petits Villardaires.

Après une mise en place difficile, nous avons 
décidé de « tout remettre à plat ». Même s‘il est 
de notre responsabilité d’organiser les Temps 
d’Activités Périscolaires (T.A.P.), une réflexion 
concertée entre la Municipalité, les enseignants et 
les parents se révèle indispensable pour envisager 
une rentrée sereine pour les enfants grâce à des 
activités ludiques, culturelles, sportives… mais 
surtout harmonieuses, des moments d’éveil, 
de découverte mais également de calme et de 
détente.

Nous avons donc réuni un nouveau Comité 
de Pilotage (COPIL) composé d’élus, de 
représentants du monde scolaire, de la CAF, de 
parents, d’associations et du Centre social.

Lors du 1er COPIL a été décidée, à la majorité, 
pour septembre 2015 une organisation 
hebdomadaire regroupant les T.A.P. en 
1 fois 3 h (sous réserve d’acceptation de 
l’inspection académique). Cette organisation 
permettrait d’employer des intervenants de qualité 
issus des associations villardaires, de pouvoir 
se déplacer dans les structures municipales 
(médiathèque, gymnases, dojo, Maison de 
l’Enfance, etc.) et serait l’opportunité pour les 
enfants de découvrir, en plus des disciplines 
grand public, des activités moins connues mais 
pertinentes. Ces T.A.P. seront gratuits et non 
obligatoires.

Lors du 2ème COPIL, une gestion municipale avec l’appui du tissu associatif (le Centre 
social comme appui pédagogique et les associations villardaires pour les animations) a obtenu 
l’unanimité.

Le travail a immédiatement commencé : 
réunions avec les associations, en-
sei-gnants, Centre social… afin 
que tout soit prêt en juin pour dé-
buter sereinement en septembre.
Nous sommes conscients des inquié-
tudes des familles, et même si certains 
ajustements seront nécessaires, nous continue-
rons à mettre tout en œuvre pour que le bien-être 
et la sécurité des enfants soient prioritaires.

nos actions en faveur de la 
Jeunesse.

Plusieurs emplois 
saisonniers créés 

du 15 juin au 28 août 
aux Services Techniques

Après la mise en place d’aides financières pour les 
étudiants, un des souhaits de notre Majorité était 
de donner un coup de pouce aux jeunes de notre 
commune dans leur recherche d’emplois : que ce 
soit pour un job d’été, un job étudiant à l’année, un 
apprentissage, une recherche de stage… 
Deux autres projets voient le jour cette année un an 
après notre élection.

PLe Forum « emplois Jeunes »
Il s’est déroulé, pour la 1ère année, salle de la Li-
bération le 10 avril autour de 150 jeunes Vil-
lardaires. 
Cet après-midi était dédié aux jeunes Villardaires de 
18 à 25 ans, quelle que soit leur formation, et a su 
répondre aux attentes que nous nous étions fixées :  
mettre en relation les entreprises locales et les jeunes 
à la recherche d’emplois, de stages, de jobs d’étu-
diants, d’apprentissage.
Ce forum a été très apprécié. Ce fut une belle ex-
périence que tous souhaitent voir renouveler l’an 
prochain.
Nous espérons que ce forum deviendra un Evéne-
ment Emploi local incontournable pour les jeunes et 
une aide pour nos entreprises.

PLes jobs d’été au sein de la Mairie
Il est parfois utile de trouver un job pour l’été. Un 
job qui permette de découvrir le monde du travail, 
mais aussi de gagner un peu d’argent pour finan-
cer de futurs projets. Mais, tout comme vous, nous 
constatons que l’accès à des jobs d’été pour les 
jeunes est de plus en plus difficile.

Aussi avons-nous décidé d’aider les jeunes de 16 
à 20 ans dans leur accès au milieu professionnel 
en mettant en place des postes de travail saisonnier 
de deux semaines consécutives à temps partiel au 
sein de services municipaux. Aux jeunes Villardaires 
de postuler !

150 jeunes 
Villardaires pour 
cette 1ère  édition

Gestion 
municipale avec 

le tissu associatif 
de Villars

villarsagirpourvivreensemble@gmail.com

www.facebook.com/VillarsAgirpourVivreEnsemble

Un an après leur élection, vos élus de la Majorité municipale, ont 
souhaité vous rendre compte de leurs actions pour vous et pour 
Villars.  

Un an après notre élection, nous tenons le cap de nos engagements 
à l’égard de tous les Villardaires. Le Vivre Ensemble, fil rouge au 

cœur de nos décisions, se concrétise tous les jours au travers des projets que nous 
menons à terme. 

Proximité et simplicité sont les maîtres-mots de notre équipe menée par Paul CELLE. 
Au quotidien à vos côtés, chaque élu de notre Majorité travaille pour l’intérêt général 
de TOUS les Villardaires. Avant toute décision, nous sommes à votre écoute et dans la 
concertation.

Donnez-nous votre avis, échangeons et travaillons ensemble pour les Villardaires et 
notre commune. Pour cela, il vous suffit de nous interpeller dans les rues de Villars, 
durant les diverses et nombreuses manifestations locales auxquelles nous participons 
avec plaisir ou en nous contactant par email. 
Très bonne lecture et à bientôt.

Jordan DA SILVA
1er Adjoint au Maire
Président du groupe 

de la Majorité Municipale 

Ce document 
est financé 
sans argent 
public
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notre équipe redynamise le Jumelage 
avec torredembarra

un an pour Le ViVre enSeMbLe

plan Local d’urbanisme (p.L.u.) : 
« un engagement pris = un engagement tenu » !

remplacement du terrain de foot en herbe par
un terrain en fibre synthétique : pourquoi ?

De nouveaux vestiaires pour le football Villardaire

Dès son élection, notre Majorité a proposé, en conseil municipal le 22 avril 2014, la révision du P.L.U. 
avec les principaux objectifs suivants :
-  Maîtriser le développement urbain pour répondre aux besoins en logements (construction de 33 logements/

an de 2011 à 2016 conformément à la réglementation),
-  Prendre en compte la création  de la ZAC Beaunier qui recentre l’urbanisation dans le centre-bourg, avec 

requalification de l’espace en quartier « durable », 
-  Ceci a pour conséquence de revoir les zones 

d’habitat constructibles existantes et les sec-
teurs de mixité sociale excentrés comme la 
Feuilletière, la Sapinière, la Gare, la Boutonne,

-  Revoir les dispositions réglementaires pour maî-
triser les formes urbaines (hauteur et densité) 
des quartiers ainsi que le stationnement,

-  Conserver les espaces naturels existants et pé-
renniser l’activité agricole. 

Le principal enjeu de notre commune est de retrouver une croissance démographique en 
proposant un panel de logements pour toutes les générations, dans un environnement 
agréable à vivre.
Une fois le diagnostic urbain, agricole et environnemental terminé, une synthèse des enjeux sera réalisée. 
Elle permettra de définir les grandes orientations du futur P.L.U. qui seront ensuite transcrites dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).
Le P.A.D.D. est un élément important du P.L.U. : il dessine notre ville de demain. Il sera présenté en réunions 
publiques, afin de prendre en compte vos remarques et vos suggestions.
Tout au long de la concertation (qui a débuté le 22 avril 2014) nous communiquerons sur ce dossier majeur 
pour notre commune sur le site Internet : www.villars.fr.
Dessinons ensemble notre commune de demain !

Réunions publiques : 
prendre en compte 

vos remarques 
et construire avec vous

Prise en charge de 
la totalité du transport 

en autocar d’une 
association par an

Une utilisation 
10 fois plus 
importante

auJourD’Hui et DeMain

Attention
Zone classée 

“ aléas miniers ”

Le nouveau Maire de TORREDEMBARRA, M. Enric 
GRANGEL LLOP, est venu en octobre célébrer les 
30 ans du jumelage. Pour l’occasion, notre 
Comité de Jumelage avait prévu entre autres la visite 
de l’exposition du peintre Nuria BESSET (à l’origine 
du jumelage), la découverte du Salon du chocolat 
et surtout des réunions de travail avec pour objectif 
« de relancer les échanges économiques, culturels, 
associatifs et sportifs entre nos deux pays et de les 
ouvrir au plus grand nombre ». 
Une charte de jumelage a été établie en français et en catalan. Le document vient d’être co-signé 
par Paul CELLE et le Maire de TORRE, également président du Comité de Jumelage nouvellement créé en 
Catalogne. 

Lors de sa visite, M. GRANGEL LLOP a 
demandé qu’une de nos associations 
culturelles puisse se rendre chez eux 
fin mars.
La chorale SYMPHONIA n’étant 
pas disponible, c’est le groupe 
vocal CORPS A CHŒUR  qui a été 
l’ambassadeur de notre commune   
les 6, 7 et 8 mars  en présentant 
son dernier spectacle devant 250 
personnes. 

Lors du Conseil municipal à Villars du 7 avril, notre Majorité a fait voter une décision actant 
que, pour les associations locales souhaitant se rendre dans une de nos villes jumelées, la Municipalité 
prendra en charge la totalité (au lieu des 50 % actuels) du coût du transport en autocar 
d’une association par an.
Une lettre d’information sera prochainement envoyée aux associations culturelles et sportives pour 
redynamiser ce jumelage.

Depuis quelques années, le nombre de vestiaires pour les équipes de football de Villars, 
était devenu insuffisant. Pour pallier cette situation, un vestiaire a été « emprunté » au club de 
Villars Basket. Mais celui-ci ne suffit plus car maintenant l’utilisation du nouveau terrain d’honneur 
synthétique est quasi permanente.
Nous pensions construire une nouvelle structure en 
lieu et place des vestiaires existants, situés près du 
terrain synthétique du haut et en très mauvais état. 
Or, cette zone étant désormais classée 
en aléas miniers, nous avons 
dû abandonner cette solution et 
envisager un autre lieu.

Les différentes étapes :
2013 - Définition des besoins :
6 vestiaires pour les joueurs et 2 pour 
les arbitres, définis en concertation avec les utilisateurs.  Il faut y ajouter les sanitaires, les range-
ments et l’espace de soins, soit au total une surface d’environ 550 m2. 

2014 - Estimation financière : Une enve-
loppe financière de 912 000 € HT a été prévue.

2015 - Une année d’études : Une implan-
tation sur la butte à droite du complexe sportif est 
souhaitée par les dirigeants et les joueurs. Toute-
fois, ce choix sera soumis à un maître d’œuvre 
afin de définir précisément la zone d’implantation 
et le bâtiment le mieux adapté. 

Des gradins en option : Nous avons 
informé l’architecte sélectionné de notre 
projet d’étude de tribune. Suivant l’évolu-
tion des coûts, il déterminera si les gradins 
peuvent être intégrés ou non dans l’enveloppe 
financière prévue.

Un terrain limitrophe 
du Centre social

retenu avec 
enthousiasme par tous

A l’initiative du Centre social, du Pôle de la 
Vie Sociale du Département et de Villardaires, un 
groupe de travail s’est constitué en 2013. 
Celui-ci, baptisé « Seconde vie », s’est réuni et a 
permis de s’adonner au bricolage, de fabriquer des 
produits d’entretien bios et de cuisiner.
Ce groupe a émis l’idée de créer un jardin 
partagé pour consommer autrement. Pour 
cela, « Seconde Vie » a sollicité l’aide de l’association 
OASIS, jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-
Rambert. 
Pour finaliser ce projet,  il restait à trouver l’essentiel : 
un terrain. Nous avons proposé un premier terrain, 
grand, certes mais un peu excentré et posant des 
difficultés d’accès, notamment aux personnes à 
mobilité réduite.

Notre Majorité a poursuivi ses recherches 
et a proposé, en réunion publique le 
17 mars, un nouvel emplacement. 
Nous sommes ravis d’apporter notre aide à la réa-
lisation de cette action de Vivre Ensemble. 
Nous installerons également un collecteur de 
compost, qui pourra, de plus, être utilisé lors de 
la semaine du Développement Durable 
du 31 mai au 6 juin prochains.
Nous souhaitons pleine réussite à ce projet visant 
à améliorer notre cadre de vie et que nous sui-
vrons avec intérêt.

Jardin partagé : une mesure 
pour le Vivre ensemble en 
lien avec le centre social.En 2015, le football à Villars, c’est l’U.S. 

Villars composée de 21 équipes (442 adhérents) 
plus 10 autres équipes. Soit au total 31 équipes 
avec plus de 500 joueurs.
En prévision de la suppression du stade Paul Bert, 
dans le cadre de l’aménagement de  l’Espace 
Beaunier, et en concertation avec les différents clubs 
concernés, nous avons pris la décision de remplacer 
le revêtement du terrain d’honneur existant.
Pourquoi ?
• un nombre d’heures d’utilisation nette-
ment supérieur : 

- Le terrain en herbe était utilisé en moyenne 4 heures par semaine. 
- Le synthétique est foulé 40 heures par semaine soit 10 fois plus !
Sa fréquentation moins restrictive par rapport aux intempéries permet, en plus des matches officiels, la 
possibilité d’entrainements des équipes.

• une économie importante sur le coût 
d’entretien :
-  L’entretien coûte environ 6 fois moins 

cher : plus besoin de tonte, d’arrosage, de 
sablage, de marquage, de carottage et de 
produits phytosanitaires.  

Nous répondons ainsi aux besoins grandissants 
des différentes équipes Villardaires dont le 
nombre des adhérents augmente régulièrement 
et de TOUS les Villardaires. 


