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LE POINT SUR ...

La sécurité
Notre commune a traversé une période difficile avec une vague de cambriolages importante entre début avril et 
mi-juin. L’absence des deux policiers municipaux pour raisons médicales a compliqué la situation car cette catégorie 
de personnel ne peut être remplacée par une personne en CDD. Aussi, nous avons du embaucher un Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP). En parallèle, la Police Nationale, avec laquelle nous avons d’excellentes 
relations, nous a bien secondés.

Concernant notre Police Municipale, nous avons décidé de l’équiper de gilets pare-balles et de radios reliées à la Police 
Nationale, afin de respecter les dernières recommandations du Ministère de l’Intérieur mais également d’améliorer la 
liaison entre notre Police Municipale et la Police Nationale. Cet investissement financier conséquent est indispensable et 
conforme à nos engagements de campagne.

Quant au dossier de la Vidéoprotection il avance 
à grand pas. Après la réalisation d’une étude 
technique par un cabinet spécialisé, nous avons 
effectué les demandes d’autorisations requises 
auprès de la Préfecture ainsi que les demandes de 
subventions auprès du Ministère de l’Intérieur. Nous 
souhaitons que l’installation des quatre premières 
caméras puisse être réalisée début 2016. Cela 
correspond à l’un de nos engagements en faveur du 
Vivre Ensemble. 

Comme prévu  et en conformité à la demande 
de Villardaires, nous avons mis en place un 
deuxième quartier « Voisins Vigilants » au Platon. 
Cependant, pour que ce dispositif soit efficace, 
il est nécessaire que tous les habitants se sentent 
concernés. Cela se concrétise par l’apposition, sur votre boite aux lettres ou portail, de l’autocollant distribué par nos 
soins et par l’installation de panneaux spécifiques aux entrées de ce quartier.

Comme expliqué lors des réunions de quartier, notre Municipalité ne 
met en place l’opération « Voisins Vigilants » que sur demande 
concertée des habitants d’un quartier. 

Enfin, un dernier point suite à ce que nous avons pu lire ou entendre 
récemment. L’opération dite « ville tranquille » n’existe pas. Par contre un 
dispositif gratuit appelé « Opération Tranquillité Absence » existe bel 
et bien. Il est d’ailleurs actif à Villars depuis de nombreuses années grâce à 
notre Equipe Municipale, en étroite relation avec la Police Nationale. Pour 
en bénéficier, il suffit de vous inscrire auprès de notre Police Municipale, 
en cas d’absence d’une durée minimum d’une semaine. 

Votre avis compte 
pour nous 

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

u	 Que pensez-vous d’un carrefour à feux tricolores au 
niveau du pont du Bois Monzil pour mieux organiser la 
circulation ? 

u	 Que pensez-vous de l’installation des plateaux tra-
versants ou ralentisseurs : Rue de la Côte et Route des 
Cyclotouristes ? 

u	 La lutte contre les déjections canines, véritable fléau, 
par différents moyens techniques (canisettes, distributeurs 
de sacs) n’étant pas efficace, nous envisagons de mettre 
en place un système d’amendes : qu’en pensez-vous ? 

u	 Le futur Site Internet de la Mairie est en cours de 
création : qu’attendez-vous de cet outil ? 

u	 Que pensez-vous 
de la Zone Bleue créée 
Rue de la République ?

Merci pour vos nombreux encouragements après la parution de la 1ère lettre 
« Majorité Infos » SPECIAL BILAN. Grâce à VOUS, voici la Lettre n° 2. 
D’autres suivront pour vous tenir informés tout au long de notre mandat. 

« Toute vérité n’est pas bonne à dire » : Vos élus de la Majorité municipale 
n’ont pas adopté ce célèbre proverbe, contrairement à d’autres. En effet, nous 

considérons que nous vous devons toute la vérité, que ce soit pour chacune de nos décisions ou pour 
chacun des sujets concernant notre ville. 

Vous le constaterez en parcourant cette lettre : j’ai souhaité rétablir la vérité afin de ne pas laisser place 
au mensonge et à la mise en scène d’une réalité tronquée à des fins électorales.

Nous avons créé une rubrique « Qu’en pensez-vous ? » confirmant ce que nous faisons tous les jours à 
savoir : être à votre écoute.

De même, nous avons simplifié notre adresse e-mail (contact@villars-ensemble.fr) et nous prévoyons, en 
plus de notre page Facebook, la création d’un nouvel outil de partage de l’information début 2016 que 
nous vous dévoilerons lors de la prochaine lettre « Majorité Infos ». 

Très bonne lecture et à bientôt.

Jordan DA SILVA
1er Adjoint au Maire
Président du groupe 

de la Majorité Municipale 

Rappel des coordonnées de la Police Municipale :
u	 Téléphone : 04.77.52.96.72.
u	 Adresse : 14, rue Danton
u E-mail : police-municipale@villedevillars.fr



Saviez-vous que des élus de l’opposition :

u  Se sont abstenus en Conseil Municipal sur le projet vestiaires – tribune qui est indispensable pour les 400 
licenciés de l’U.S.V.

u  Ont voté, dans le cadre du jumelage avec Torredembarra, contre le projet d’échange avec deux associations 
Villardaires (le Centre Social et la chorale Croq’notes).

u  Ont validé la quasi-totalité des modifications engagées pour les règles d’attribution des aides du Centre 
Communal d’Action Sociale, alors qu’ils écrivent le contraire … 

OÙ PASSE VOTRE ARGENT ?

Quelques exemples concrets de travaux effectués 
en 2015 par notre Équipe Municipale au service 
de TOUS les Villardaires

De nombreux travaux réalisés dans les écoles pour le bien-être de nos 
petits Villardaires : 

u  A l’école Jean Ravon : travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, réfection des sols des neuf classes

u   A l’école Jean Guitton : 
installation d’un tableau 
numérique

u  A l’école Pierre Verjat : création 
d’une aire de jeux

    Coût total = 60 000 e TTC

Rue Robespierre, Chemin des Fleurs : réfection totale de la chaussée, 
enfouissement des divers réseaux, changement de l’éclairage 
public, sécurisation de la voirie - zone 30 km/h, partage de la 
chaussée (mode doux : piétons et vélos) 

Coût total = 177 000 e TTC

Le maintien des subventions pour le fonctionnement des écoles : 
fournitures administratives, livres scolaires, activités périscolaires ...                               Coût total =  63 000 e TTC

Rue de la Côte et Route des Cyclotouristes : sécurisation 
de la voirie par l’installation de plateaux traversants et/ou 
ralentisseurs soit trois dispositifs de sécurité pour  « casser »  
la vitesse

Coût total = 32 000 e TTC

AUJOURD’HUI ET DEMAIN AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Rue Kléber : amélioration du réseau d’eau 
Coût total =  70 000 e TTC

Zone Bleue 
Rue de la République

Coût total = 2 500 e TTC

De septembre 2014 à juillet 2015,  les enfants des 7 écoles, 
des 2 crèches et du Relais d’Assistantes Maternelles ont pu 
bénéficier d’un accueil spécifique,  en dehors des heures 
d’ouverture au public. Enfants, parents, enseignants, agents 
du service et villardaires désireux de favoriser  l’intérêt pour 
la lecture et la culture de nos petits voire tout-petits nous ont 
fait part de leur satisfaction. 

Chaque structure « Petite enfance » a été accueillie, au 
moins, une fois par mois, par 3 agents. Un groupe des 3-5 
ans du Centre Social est venu 4 fois, entre février et juillet.

Pour les écoles maternelles et élémentaires, les 
accueils, sollicités par les enseignants, ont été assurés par 
2 agents qui ont proposé des lectures à haute voix suivies 
de discussions, de conseils et d’une aide au choix, des 
animations sur un thème ou des ateliers créatifs.
En dehors de ces accueils, la Médiathèque prépare pour les 
écoles des évènements littéraires : 

u     Rencontre d’une Auteure Jeunesse Catherine 
Cuenca par 6 classes de CM1 et CM2 (soit environ 
180 élèves), pour les Commémorations du Centenaire 
de la Guerre 14 -18

u    Attribution du Prix Drôlalire :
  202 élèves de maternelle et de CP, accueillis classe par 

classe, ont élu l’album le plus drôle parmi une sélection 
de 6 livres, de mi-septembre à fin juin. 

u  Participation, en juillet, à la fête du Livre Jeunesse 
avec l’organisation d’un jeu de pistes associant les 
parents et utilisant des personnages de la culture 
littéraire, musicale et cinématographique jeunesse. 

Chaque accueil « classique » nécessite, pour une 
séance, entre 2 et 5 heures de préparation et 
d’animation. L’organisation des évènements mobilise, 
le plus souvent, tous les agents et leur  demande 
beaucoup de temps y compris en dehors des heures 
d’ouverture au public. 

La Médiathèque est un outil privilégié de diffusion de la 
culture, sous ses multiples formes, et nous pensons que 
donner, très tôt, aux enfants le goût pour la lecture et 
la culture, est une des ses missions incontournables.

Nos jeunes Villardaires 
à la Médiathèque

La Solidarité municipale : 
des mesures à adapter aux réalités 
du territoire

Lire que « l’attribution des colis alimentaires et des aides financières n’est pas définie par des critères précis » et 
que tout se décide « aléatoirement » prouve bien que les personnes qui écrivent cela ne connaissent pas leurs 
dossiers. 

Rien, absolument rien n’est décidé au hasard. Ainsi tout Villardaire en difficulté, après entretien avec l’assistante 
sociale, voit son dossier traité en réunion du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). La décision de prendre 
en charge la demande d’aides est alors prise avec le Maire, l’Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales, 
les Services Municipaux, un élu de l’opposition et différents membres d’associations caritatives de la commune. 

Lors du Conseil d’Administration du CCAS du 1er juillet 2015, les membres ont voté, à la majorité, pour 
réactualiser l’ensemble des aides municipales face aux nouvelles situations socio-économiques des Villardaires. 
Les modifications ont porté entre autres sur :

u   L’aide financière aux étudiants : elle est passée d’un budget de 18 000 e en 2014 à 23 000 e en 
2015.

u  L’aide aux transports de personnes à mobilité réduite : la condition de ressources a été insérée (avis 
d’imposition inférieur à 550 e) afin d’aider plus particulièrement les Villardaires touchés par un handicap 
et ayant des difficultés financières.

u  L’aide aux transports pour nos Seniors (à partir de 65 ans et non 70 ans comme l’a écrit l’opposition) 
: mise en place d’un badge nominatif STAS, révision de la condition de ressources (avis d’imposition 
inférieur à 500 e) pour toucher plus de seniors, non cumul avec les tickets Anciens Combattants, 20 
voyages par trimestre à consommer avant toute recharge, tout ceci afin de maîtriser le budget.

u  Les bons alimentaires d’urgence : leur attribution se fera désormais en fonction de la composition du 
foyer (par tranche de 30 e par personne avec un plafond de 105 e par foyer), afin de prendre en 
compte la réalité des besoins face à l’évolution des familles.

u   Le colis de fin d’année pour les Villardaires en difficulté : si sa valeur passe dorénavant à 100 e, 
sa composition a été revue pour mieux correspondre aux besoins des familles à cette époque. L’aide 
personnalisée est au cœur des préoccupations de notre collègue, Adjointe au Maire chargée des 
Affaires sociales – Intergénérationnel - Solidarité depuis 2008. Elle reste à la disposition de tous les 
Villardaires désireux de la rencontrer sur simple rendez-vous pris en mairie.  


