
Vous et moi partageons « quelque 
chose » : nous apprécions la qualité de 
vie que nous avons la chance d’avoir 
à Villars ! N’oublions pas que c’est grâce aux 
équipes municipales précédentes que nous 
connaissons cette qualité de vie enviée par 
d’autres. Depuis septembre 2018 je poursuis les 
actions qui permettent à Villars de rester la ville 
que nous aimons et  celle que nous avons choisie 
pour y vivre avec nos familles !

En 2014, nous nous sommes engagés auprès de 
vous sur un programme de mesures en faveur 
du bien Vivre Ensemble. À ce jour, 75 % de 
ce programme a été réalisé. Notre 
objectif est de concrétiser les actions 
qui n’ont pas encore pu l’être. Avec 
mon équipe municipale, je serai le garant de 
votre / de notre cadre de vie et de l’attractivité 
de notre commune. 

Pour réussir, dans un environnement local, 
national et international complexe, nous avons 
besoin d’une ligne directrice et d’une certaine 
continuité. 

Le citoyen est au cœur de la ville d’aujourd’hui. 
Aussi ai-je la volonté de rassembler les 
Villardaires pour réfléchir tous ensemble et 
construire le Villars de demain, avec comme 
objectif : conserver notre qualité de vie de 
ville à la campagne.

Nous avons besoin de tous pour 
réussir. Chacun de vous a sa place dans 
cette belle aventure qui consiste à mettre 
les Villardaires au cœur d’une démarche 
nouvelle, moderne, ouverte à la société 
civile et résolument tournée vers l’avenir.
Je compte sur vous ! Rejoignez-nous !

ÉDITO
JOrDaN
Da SIlVa

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

CharTe
De l’aSSOCIaTION

Villardaires de naissance ou d’adoption, 
issus des divers quartiers et de toutes 
origines, nous souhaitons nous impliquer 
dans la construction de notre commune. 
Notre Maire, Jordan Da Silva, et son équipe 
tiennent à conserver la qualité de vie de Villars de 
« ville à la campagne ». Nous les soutenons dans 
leurs différentes actions. 

Dès 1977, Hubert Pouquet a insufflé un nouvel 
essor dans le développement de notre ville. Paul 
Celle puis Jordan Da Silva ont poursuivi cette 
politique grâce à laquelle Villars est devenue la 
commune que nous apprécions.

Nous souhaitons rassembler toutes celles 
et tous ceux qui se réclament de cet héritage. 
Nous nous voulons force de proposition afin 
de promouvoir une évolution harmonieuse 
et maîtrisée de Villars. Nous voulons créer le 
Villars de demain et sommes ouverts à toutes les 
suggestions.

C’est pourquoi nous nous sommes regroupés en 
une association où vous pouvez nous rejoindre. 
L’adhésion est gratuite. Pour cela rendez-vous sur 
notre site internet ou remplissez et retournez 
nous le bulletin d’adhésion papier (au dos).

www.villars-ensemble.fr

POur PluS D’INfOS, reNDez-VOuS Sur NOTre SITe INTerNeT :

www.villars-ensemble.fr

Dès maintenant,
rejoignez-nous

et construisons Ensemble
Le Villars de demain ! 

www.villars-ensemble.fr

RENdEz VOuspour la soirée de
lancement de
l’association
VENdREdI

10 mAI 2019
à 19h, salle de la Libération
Venez nombreux !

Merci de confirmer votre présence par mail :  contact@villars-ensemble.fr

Notamment en incluant des 
politiques de construction d’habitats 
intermédiaires à ce jour inexistants, 
afin que les retraités désirant rester dans 
notre commune puissent s’installer dans des 
appartements à proximité du centre-bourg, et 
afin de permettre à de jeunes couples d’habiter 
dans des lotissements pavillonnaires. 

les enfants actuellement présents 
dans les écoles ainsi que leur fratrie 
à venir y resteront bien évidemment, 
tout comme seront acceptés  
- sauf gros problème d’effectif - les 
enfants présents chez les assistantes 
maternelles avant le 23 janvier 
dernier, ainsi que leurs frères et 
sœurs.

Ces nouvelles affectations concernent 
uniquement les nouveaux inscrits. Les chiffres 
vont donc se lisser sur plusieurs années.

la mise en place de ces périmètres 
scolaires est accompagnée par 
la création d’une NOuVelle 
COmmISSION ChargÉe DeS 
DÉrOgaTIONS.
Celle-ci, composée du Maire, de l’Adjointe en 
charge des Affaires scolaires et des 7 directeurs 
d’école, étudiera toutes les demandes de 
dérogation. Elle sera fonctionnelle dès cette 
année en mars, mai et juin.

Depuis 2014 nous nous sommes 
toujours mobilisés pour l’aVeNIr 
DeS ÉCOleS VIllarDaIreS. 

L’Inspection académique nous demande de 
réfléchir désormais en « effectif commune » 
et non plus en « effectif écoles ». Il convient 
donc au Maire d’équilibrer les effectifs entre 
les écoles pour éviter les fermetures de 
classes. Au vu des effectifs de certaines écoles,  
Il eST NÉCeSSaIre D’agIr DèS 
À PrÉSeNT eT De rÉVISer leS 
PÉrImèTreS SCOlaIreS. 

rappelons que seule l’Inspection a la 
compétence pour les ouvertures et 
fermetures de classes. La Municipalité ne 
peut qu’influer sur cette décision, notamment 
en réfléchissant à une réforme des périmètres. 
Celle-ci a été engagée par notre Maire et notre 
Adjointe en charge des Affaires scolaires et de 
la Jeunesse, Véronique Roustain, en travaillant, 
depuis juin 2018, avec les directeurs d’école et 
les équipes enseignantes, les parents délégués, 
les DDEN, et tous les acteurs des écoles. Ceci, 
afin d’avoir une vue globale de la situation. 

Cette carte scolaire n’est cependant pas 
définitive. Nous constatons tous qu’aujourd’hui 
les conditions de vie évoluent vite : mutations 
plus nombreuses, changements de logement au 
cours de sa vie, nouvelles constructions…

leS COmmuNeS DOIVeNT 
S’aDaPTer rÉgulIèremeNT. 

PÉrImèTreS
SCOlaIreS
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Ce document est financé sans argent public.



NOm :
---------------------------------------------------------------------------------------------

PreNOm : 
---------------------------------------------------------------------------------------------

aDreSSe : 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

CODe POSTal :
---------------------------------------------------------------------------------------------

VIlle : 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tel : 
---------------------------------------------------------------------------------------------

maIl :
---------------------------------------------------------------------------------------------

Je SOuhaITe reJOINDre 
« VIllarS – eNSemble »
eT aPPrOuVe la
CharTe De l’aSSOCIaTION.

J’autorise l’utilisation de ma photo dans le
cadre de la communication de l’association  
(site internet, documents, mailings, etc…) :

 Oui      Non

J’autorise que mes nom et prénom apparaissent 
dans le cadre de la communication de l’association :

 Oui      Non

Fait à 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Le
---------------------------------------------------------------------------------------------

Signature 

reNfOrCemeNT
De la SÉCurITÉ

Les réductions drastiques de nos ressources 
(environ 1,4 million d’euros de subventions 
de l’État en moins depuis 2013) nous obligent 
à rivaliser d’ingéniosité pour maintenir voire 
améliorer les services attendus par les Villardaires.
Mais tout en gardant le cap fixé, notre Équipe 
municipale ne souhaite pas faire supporter 
uniquement aux familles cette baisse de 
ressources. Elle travaille sur d’autres leviers pour 
équilibrer le budget, tout en conservant un 
taux d’investissement élevé, nécessaire à toute 
commune voulant gagner en qualité de vie, notre 
principal objectif. 

bulleTIN
À remPlIr

Dans le cadre du budget, Christian 
raynaud, Conseiller municipal 
délégué au budget municipal, 
a annoncé qu’il n’y aurait PaS 
D’augmeNTaTION D’ImPôTS 
CeTTe aNNÉe en dépit d’un 
contexte financier difficile pour les 
Collectivités. 

buDgeT
muNICIPal
2019

les villes de halberstadt et Torredembarra, respectivement en allemagne et 
en espagne, sont jumelées avec Villars. Convaincus du bien-fondé de ces jumelages, nous 
nous efforçons de développer les partenariats inter-villes.

DÉVelOPPemeNT
Du Jumelage

Nous avons invité le maire 
d’halberSTaDT, andreas henke, 
pour le Centenaire de la fin de la 
guerre 1914 - 1918. Ensemble, nous avons 
participé aux commémorations de paix. La 
délégation allemande a aussi visité différents 
bâtiments municipaux, comme la Maison de 
l’Enfance, la Médiathèque, le Musée de la mine 
Somet et les vestiaires-tribunes du Complexe 
Sportif. 
La signature d’une charte de jumelage par 
les deux maires a formalisé nos nombreux 
échanges.

Dans le cadre du budget primitif 2019, notre 
équipe a décidé d’accroître les effectifs des 
services municipaux avec la création de 
5 nouveaux postes (vie scolaire, 
services techniques et police 
municipale).

DePuIS 2014,
NOTre ÉquIPe
Ne CeSSe De
reNfOrCer
le SerVICe PublIC.

Comparativement au budget primitif 2013,  
le budget primitif du personnel 2019 
est en augmentation de +7,69 %. 

D’autre part, nous poursuivons nos actions pour 
la PrOTeCTION DeS eSPaCeS 
agrICOleS eT DeS eSPaCeS 
VerTS avec l’élaboration finale du Plan 
Local d’Urbanisme : près de 30 hectares, 
actuellement constructibles, seront 
protégés et définitivement non 
constructibles.

En ce qui concerne le pouvoir d’achat, 
NOuS aVONS DÉCIDÉ De Ne 
PaS augmeNTer leS TarIfS 
muNICIPaux pour les services de 
restauration scolaire, de périscolaire 
et les activités culturelles et de 
mettre en place la facturation à 
la demi-heure pour la garderie 
périscolaire. 

eN 2019, PluS De 1 000 000 
D’eurOS SerONT CONSaCrÉS 
aux TraVaux De VOIrIe visant à 
rénover constamment nos rues, nos trottoirs, 
nos chaussées. Et par la même occasion enfouir 
les réseaux aériens, optimiser l’éclairage public, 
parfaire la propreté et le fleurissement de notre 
ville grâce à des moyens humains et techniques 
supplémentaires. 

NOTre ÉquIPe a ÉgalemeNT 
DÉCIDÉ De maINTeNIr SON 
SOuTIeN aux aSSOCIaTIONS 
grâce à une sanctuarisation du budget annuel 
alloué aux subventions municipales, aux aides 
techniques, aux prêts de matériels et de salles 
communales.

eN 2014, NOuS NOuS 
ÉTIONS eNgagÉS À 
maINTeNIr leS Taux 
D’ImPOSITION ParmI 
leS PluS baS De 
l’agglOmÉraTION.
Engagement tenu ! 

en 2019, notre équipe va reNfOrCer 
la SÉCurITÉ quOTIDIeNNe des 
Villardaires avec la création d’un 
nouveau poste de policier municipal. 
Nous avons également opté pour 
équiper notre police municipale 
(caméras-piétons et armement).  
En 2014, notre équipe s’était engagée à améliorer 
votre sécurité et à préserver votre tranquillité 
par de nouvelles actions fortes. 

NOuS aVONS aiNSi :
•  aidé à la Création de 

PluSIeurS quarTIerS 
« VOISINS VIgIlaNTS », 

•  Créé un POSTe De POlICe 
muNICIPale

•  installé la VIDÉOPrOTeCTION 
eN CeNTre-bOurg. 

En 2018, nous avons souhaité mettre en place 
un nouvel outil de prévention de la petite 
délinquance afin de lutter plus efficacement 
contre les incivilités.   
Concrètement, le Maire, ou son représentant, 
pourra convoquer en mairie un mineur et ses 
représentants légaux afin d’effectuer le rappel 
à l’ordre. Une copie de l’entretien sera ensuite 
transmise au Procureur de la République, 
qui en conservera une trace et prendra les 
sanctions appropriées. C’eST uN OuTIl 
De PrÉVeNTION, eT NON De 
rÉPreSSION. Il est TrèS effICaCe 
pour les mineurs car convoquer un jeune avec 
ses parents porte, en général, ses fruits.
Grâce à la procédure de rappel à l’ordre, notre 
Maire et son Adjoint en charge de la sécurité, 
Jean-Marc Masson, peuvent désormais intervenir 
directement sur les faits de petite délinquance 
et d’incivilité.  

TOuTeS CeS aCTIONS 
eNgagÉeS DePuIS 2014 
ONT amÉlIOrÉ
VOTre SÉCurITÉ !
Engagement tenu !

Côté espagnol, des écoliers de 
TOrreDembarra sont venus, 
fin mai 2018, partager le séjour 
« Cirque et cinéma » de deux classes 
de l’école Jean Guitton. Un mois plus tard, une 
délégation villardaire composée de membres de 
la Municipalité et de l’association Les Amis du 
Vieux Villars s’est rendue en Espagne pour les 
fêtes de la Saint-Jean.

CeS ÉChaNgeS SCOlaIreS eT 
CulTurelS SONT le fruIT D’uNe 
COllabOraTION ÉTrOITe aVeC 
NOS VIlleS JumelleS.

PrOJeTS POur l’aNNÉe 2019 
•  Fin avril, deux équipes de football de 

Halberstadt participeront à Villars au Tournoi 
des Jeunes de l’US Villars U11 et U13.

•  début mai, les élèves de la section d’Arts 
Plastiques du Lycée de Torredembarra 
exposeront dessins et peintures à la 
Médiathèque.

eN 2014, NOuS
NOuS ÉTIONS
eNgagÉS À reNfOrCer
leS lIeNS aVeC
NOS VIlleS JumelÉeS.
     Engagement tenu ! 

ainsi, toute notre énergie est 
consacrée à la protection de la qualité 
de vie de l’ensemble des Villardaires.

bulleTIN À reTOurNer
À l’aDreSSe SuIVaNTe :
ViLLarS eNSeMbLe
10 rue Mirabeau 42390 Villars


