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vivre ensemble
Vous offrir le meilleur cadre de vie

Création
de la semaine
dE LA PROxIMITÉ
Balades citoyennes et
réunions publiques de quartiers.

gestion
PRUdENTIELLE
Aucun emprunt toxique.

mise en plaCe
du système
de communication illiwap
Gratuit pour tous les Villardaires.
Nombre d’abonnés : 1600.

nettoYage
des taGs
Sur les bâtiments municipaux
et les habitations privées. 
25 000 euros consacrés à la lutte
contre la pollution visuelle.

poUrsUite
dES TRAVAUx POUR
l’accessiBilitÉ des
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉdUITE
Écoles, Médiathèque, Salle de l’ARAL-FNACA, Crèches,
Centre Social, etc. Près de 450 000 euros investis
pour rendre les bâtiments municipaux
accessibles à tous. 

maîtrise
de la dette 
communale et de la 
dÉpense puBlique

renforCement
des animations
dANS LA VILLE
Villars en fête, fêtes de Noël, etc.

maintien
dES TAUx d’IMPOSITION PARMI LES PLUS BAS
dE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE (SEM)
Malgré la baisse des dotations de l’État de l’ordre
de 2 millions d’euros durant ce mandat.

renforCement
dE LA dÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Une réunion publique tous les 2 mois
en moyenne depuis 2014.

Création
d’une Zone 
Bleue 
Dans le Centre-bourg 
en concertation avec 
les habitants et les 
commerçants.

organisation
d’UNE RÉUNION 
d’INITIATIVE LOCALE ET 
CAhIER dE dOLÉANCES
Dans le cadre du grand débat national.

comparatif taux de
TAxE

d’haBitation

comparatif taux de
TAxE

fONCIèRE BâTI

VILLARS 9,84% 18,91%
Moyenne des communes

de plus de 5000 hab de sem 13,22% 23,37%

Strate nationale 14,98% 21,07%



vivre ensemble
Vous offrir le meilleur cadre de vie

 Sécurisation
des piétons, des 
cyclistes et des 
automobilistes
(zone 30 km/h, 
aménagement

des voiries
pour « casser »
la vitesse, etc.)

 Rappel à 
l’ordre

 Création 
d’un poste de 

policier municipal 
supplémentaire 

et armement des 
agents

  Vidéoprotection

limitation
dE L’ÉTALEMENT URBAIN
Déclassement de zones constructibles
pour protéger le monde agricole et les espaces verts.

DépollUtion 
dES fRIChES 
INdUSTRIELLES
Pour permettre la recomposition 
urbaine de l’espace Beaunier.

aDaptation
dE L’URBANISME
À VOS BESOINS
Pour favoriser le
« parcours de
l’habitat ».

DéplaCement
dU MONUMENT AUx MORTS
EN CENTRE-BOURg
Pour favoriser le devoir de mémoire.

maintien
dES COMMERCES 
dE PROxIMITÉ
Notamment achat d’un local pour 
favoriser l’installation d’un nouveau 
commerce à la Feuilletière.

renforCement
dU fLEURISSEMENT
Obtention de la 1ère Fleur.

 Création de 
7 quartiers 

Voisins Vigilants

Déneigement
efficace de la commune
RESPECTUEUx dE 
L’ENVIRONNEMENT

renforCement
dE VOTRE SÉCURITÉ
Diminution de 61% des 
cambriolages depuis 2015.



Écologie
S’engager pour le respect
de notre environnement

installation
dE BORNES dE
REChARgEMENT
ÉLECTRIqUE
En partenariat avec
Saint-Étienne Métropole
(Complexe sportif, parking 
Mairie, rue de l’Artisanat).

sUppression 
dES PROdUITS 
PhyTOSANITAIRES

DéVeloppement
des modes de
dÉPLACEMENTS dOUx
Création de pistes et bandes cyclables 
(rue Thiers, etc.), déploiement de parcs 
à vélos (Centre-bourg, complexe sportif, 
etc.), chemins piétons, etc. 

mise en plaCe
dE L’ÉCO-PâTURAgE 
Dans le bois de la Sapinière.

Création
de points
d’APPORT 
VOLONTAIRE
dANS LES qUARTIERS
Pour le verre et le textile.

soUtien
POUR LA CRÉATION 
d’UN jARdIN PARTAgÉ
Au Centre Social.

Baisse
dU PRIx
de l’eau
dE 10%

optimisation
dE L’ÉCLAIRAgE
puBlic
Depuis 2014, baisse
de 16,7% des dépenses. 

extension
du compostaGe
Sur toute la commune.

ConstrUCtion
d’UN BâTIMENT PASSIf 
(TRèS BASSE CONSOMMATION)  
 À l’Espace Beaunier.

réDUCtion
des dÉpenses 
ÉNERgÉTIqUES
dans les 
BâTIMENTS 
COMMUNAUx
Depuis 2014, baisse
de 11,5% des dépenses.



vie scolaire - jeunesse
Pour l’épanouissement de nos enfants

éqUipement
dES CLASSES EN TABLEAUx 
NUMÉRIqUES ET EN 
taBlettes tactiles
En partenariat avec
Saint-Étienne Métropole.

maintien
dES AIdES fINANCIèRES,
TEChNIqUES ET MATÉRIELLES AUx ÉCOLES 
Subventions, travaux de rénovation, mise à disposition
d’intervenants en musique et en sport.

 Création d’un Forum 
Emplois Jeunes

 Mise en place
des Jobs Mairie

(Depuis 2015, 90 jeunes 
ont travaillé dans les 
services municipaux) 

 Instauration
d’une bourse au

permis de conduire
(Depuis 2017, 

17 bénéficiaires)

Création
d’un « self qui 
fAIT gRANdIR »
À l’école Hubert Pouquet 
afin de limiter le gaspillage, 
favoriser le tri et diminuer 
le bruit de la salle de 
restauration.

mise en plaCe
d’animations
pendant les temps 
PÉRISCOLAIRES
En partenariat avec des
associations villardaires
(USV,  Volley Ball Villars,  ASPTT).

priorité
AUx PROdUITS
LOCAUx ET BIOS
dANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES ET LES CRèChES

aCCompagnement
dES PROjETS dU 
conseil municipal 
des enfants
Parcours de santé, arboretum, 
fresque, etc.

mise en plaCe
dE LA dÉMATÉRIALISATION
dES INSCRIPTIONS
et des paiements
Pour la cantine et la garderie scolaire.

renforCement
dES AIdES EN fAVEUR
de la jeunesse



solidaritÉ
Accompagner les Villardaires

mise en plaCe
d’UNE AIdE fINANCIèRE
AUx TRANSPORTS
Pour les personnes en recherche d’emploi.

mise en plaCe
d’UN TAxI
À TARIf MOdÉRÉ
Pour permettre aux Seniors  
d’aller au marché et dans les 
commerces de Villars.

mise en plaCe
d’UNE AIdE fINANCIèRE 
POUR fAVORISER 
L’ACCèS À LA PRATIqUE 
dE TOUT SPORT

aUgmentation
du BudGet allouÉ
À LA SOLIdARITÉ
(CCAS)
De 16% depuis 2014.

mise en plaCe
dE L’AChAT gROUPÉ d’ÉNERgIES 
et d’une mutuelle communale

attriBUtion
d’UN BâTIMENT
dÉdIÉ À UNE
association
CARITATIVE
(Secours Populaire Français)

rénoVation
complète
dE LA RÉSIdENCE
LES MARRONNIERS
Mise aux normes énergétiques, accessibilité 
des salles de bains, création d’espaces 
d’activités et de convivialité, etc. 

amélioration
dU BIEN-ÊTRE dES 
RÉSIdENTS dE LA 
RÉSIdENCE LES 
MARRONNIERS ET dES 
SENIORS VILLARdAIRES
En intensifiant les animations en leur 
faveur et en leur apportant une aide 
intergénérationnelle.attriBUtion

dE 2 LOgEMENTS
À la résidence les Marronniers
à des personnes adultes handicapées
salariées de l’atelier protégé Trait d’Union.



vie associative
et culturelle
Proposer une offre
de loisirs et sportive
pour tous

renforCement
dES LIENS AVEC NOS 
communes jumelÉes
Depuis 2014, 6 associations, 60 jeunes  
et 120 Séniors se sont rendus à 
Torredembarra et à Halberstadt.
2 étudiants villardaires ont réalisé
un stage à Torredembarra. 

réaménagement
du musÉe
jEAN-MARIE SOMET
Avec l’aide précieuse de passionnés 
de l’histoire de notre commune
et de l’association  
« les Amis du Vieux Villars ».

fort DéVeloppement
dES PARTENARIATS CULTURELS
De la Médiathèque avec les écoles et les crèches 
(3139 enfants accueillis en 2018), les associations 
culturelles, les troupes de théâtre locales, etc.

entretien et
amélioration
dU PATRIMOINE SPORTIf 
Nouveaux vestiaires - tribunes de foot, terrain 
de foot, terrains de tennis, sols des gymnases 
et aménagements des gymnases et du Dojo, 
agrandissement de la salle du BBV, etc.

rénoVation
dU CENTRE SOCIAL
Plus de 220 000 euros investis
dans les travaux.

Création
d’UN TARIf VILLARdAIRE
POUR LES PISCINES 
stÉphanoises
et le nec (ST-PRIEST-EN-jAREz)
Prise en charge du différentiel
par la Mairie de Villars.

soUtien
fINANCIER
spÉcifique
des actions des
CLUBS SPORTIfS EN 
fAVEUR dU hANdISPORT
USV, Dojo, etc.
 

mise à Disposition
d’un miniBus 
gRATUIT
Pour toutes les associations.

maintien
de l’aide 
fINANCIèRE, 
MATÉRIELLE,
et technique
AUx ASSOCIATIONS 
Subventions, travaux dans les 
locaux, logistique pour leurs 
évènements, etc.



« Parce qu’il est souhaitable d’avoir une équipe 
rajeunie et renouvelée, nous avons décidé de ne pas 

poursuivre notre engagement en tant qu’élus. 
Nous souhaitons le meilleur pour notre commune,  

nous apportons notre soutien à l’équipe
de Jordan Da Silva et nous vous appelons
à voter pour la liste Unis Pour Villars. »

« Le changement dans la continuité » 

« C’est le souhait que j’ai formulé lorsque j’ai cédé 
ma fonction de maire à Jordan Da Silva, afin de 
poursuivre la politique d’aménagement du territoire, 

comme l’Espace Beaunier, initiée avec mon équipe.

C’était également l’opportunité d’ouvrir l’avenir sur 
de nouveaux projets menés par une nouvelle génération.

Si vous souhaitez poursuivre le développement 
harmonieux du Villars que nous aimons tant,

votez pour Jordan Da Silva 
et la liste « Unis pour Villars ».

Paul Celle

André Laurent
Adjoint en charge

des Animations et de la 
Proximité 

Jean-Gabriel Gonnet
Conseiller Municipal

Marie-Pierre Michallet
Conseillère Municipale

Patrick Assenat
Conseiller municipal délégué

chargé des travaux de Voirie et 
de la Sécurité des ERP

Christian Leyreloup
Conseiller Municipal

Ancien Adjoint

Yvette Vallot
Conseillère Municipale
Présidente du Conseil 

Municipal des Enfants (CME) 
et du Comité de Fleurissement

RÉUNION
puBlique
12 MARS

2020
SALLE dE LA LIBÉRATION • 19h

Venez nombreux ! 



contact@unispourvillars.fr
07 56 00 40 51

 @unispourvillars

 @jdndasilva

 @jdndasilva

www.unispourvillars.fr

Ensemble, choisissons notre avenir

Vous souhaitez disposer
de plus d’informations sur

chacune des actions réalisées
au cours du mandat 2014 - 2020,

rendez-vous sur notre site internet
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