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Venez nombreux ! 
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1 • Jordan da silva
Maire sortant • 33 ans • Entrepreneur
Candidat Saint-Étienne Métropole
2 • viviane Cognasse
63 ans • Retraitée, chargée de 
coordination hospitalière
Candidate Saint-Étienne Métropole
3 • bastien devidal
29 ans • Professeur / Directeur d’école 
4 • Christine roux
56 ans • Technicienne
5 • Jean-marC masson
60 ans •  Cadre médical
Candidat suppléant Saint-Étienne Métropole
6 • dominique barrou
62 ans • Éducatrice Petite enfance
7 • Christian raynaud
61 ans • Retraité, 
responsable technique à GRDF
8 • brigitte palle
66 ans • Retraitée, assistante de direction
9 • Kévin miChallet
22 ans • Etudiant

10 • liliane dufour
66 ans • Retraitée, enseignante
11 • gilles bonnidal
57 ans • Conducteur - receveur
12 • odette vengud
62 ans • Pré-retraitée, gestionnaire RH Paies 
13 • nabil benlahCene
37 ans • Responsable d’études FTTH
14 • Christiane Chomette
75 ans • Retraitée, chef de service dans un 
organisme d’habitation à loyers modérés 
15 • rémy godde
55 ans • Responsable achats
16 • evelyne perret
55 ans • Aide comptable
17 • hubert porte
66 ans • Retraité, urbaniste 
18 • Corinne laval
50 ans • Secrétaire
19 • daniel bonnet
59 ans • Gérant de garage

20 • marie-gabrielle 
devouassoux  
56 ans • Investigatrice administrative
21 • pierre laffay
74 ans • Retraité, directeur commercial 
export société Textile 
22 • isabelle giry-poyet
46 ans • Infirmière
23 • thierry de brito
42 ans • Expert automobile
24 • sonia durand
38 ans • Employée de commerce
25 • yanniCK baCon
44 ans • Chef d’entreprise
26 • gina Cipriani
74 ans • Retraitée, assistante maternelle
27 • thomas hernandez
36 ans • Gérant de société
28 • véronique roustain
53 ans • Professeur des écoles
29 • youCef mebarKia
62 ans • Retraité, chef d’atelier

ArnAud
durieu
président de l’association
villars ensemble
directeur de campagne
Bois Monzil • 23 ans • Etudiant

Enfant de Villars, je me suis toujours senti concerné 
par l’avenir de notre ville. Engagé dans une association 
étudiante et au sein d’un club sportif, je décide en mai 
2019 avec plusieurs amis de créer l’Association VILLARS 
ENSEMBLE. Notre double objectif est de réfléchir 
à l’avenir de notre commune - via des ateliers 
participatifs - et de rassembler les villardaires 
proches de notre vision. En décembre, nous avons exposé 
nos 30 propositions pour l’avenir de villars. 
notre association va perdurer et nous souhaitons qu’elle 
devienne un réel lien entre l’équipe municipale 
et les villardaires. Aujourd’hui, je m’engage avec 
Jordan Da Silva. Donnons nous les moyens d’agir à ses 
côtés.

Aujourd’hui, nous sommes
nombreux  

à nous engager
- avec Jordan da silva -

pour l’avenir de villars.
rejoignez-nous !

Madame, Monsieur, Cher(e)s Villardaires, 

Le 15 mars 2020, vous irez voter pour élire vos conseillers municipaux. 
J’ai décidé de présenter ma candidature en tant que tête de liste 
d’une équipe largement renouvelée, expérimentée et 
diversifiée. 

Le 11 septembre 2018, suite à la démission de mon prédécesseur, la 
Majorité municipale m’a accordé sa confiance et élu Maire. Conscient 
des responsabilités que cela représente, les dix-huit derniers mois ont 
été, pour moi, l’occasion de vivre une expérience humaine extraordinaire 
au service de tous les Villardaires. Même si tout est perfectible, je 
reste très satisfait de notre bilan de mandat et du nouvel 
élan que nous avons insufflé. 

Vous avez pu observer la mise en place d’une dynamique grâce à la prise 
de mesures complémentaires visant à préserver notre qualité de vie.

Villardaire depuis ma naissance, je suis très attaché à 
mon « village ». Tandis que mon arrière-grand-mère tenait les bains 
douches situés dans l’actuel parc de la mairie, ma mère est née rue du 
Breuil. Toutes deux m’ont transmis leur amour de leur commune. Mon 
père est arrivé du Portugal en 1969. 

Tout d’abord dans le quartier de l’Hippodrome puis au Centre-bourg, 
j’ai grandi à Villars que je connais dans ses moindres recoins.  Après 
des études supérieures de commerce et de droit, je suis aujourd’hui 
entrepreneur dans le domaine des services aux entreprises. 

À l’âge de 21 ans, intéressé par la vie publique et fervent défenseur de 
mon « village », je me suis engagé au sein de l’équipe de Paul CELLE. 
Élu conseiller municipal en 2008, je suis, depuis, à votre 
écoute et j’agis pour l’intérêt de tous.  

Papa d’un petit garçon, je souhaite que celui-ci puisse vivre agréablement 
à Villars.

d’ici peu je vous présenterai mon projet comprenant de 
nombreuses propositions que vous avez formulées lors 
d’ateliers participatifs inédits dans le cadre de l’association 
villars ensemble. 

Le mandat à venir sera celui de la « proximité au quotidien » avec 
une équipe d’élus accessibles. Pour moi, être maire de proximité, 
c’est être à votre écoute, recevoir et analyser vos demandes 
et être authentique. Je serai le garant de notre cadre de 
vie et de l’attractivité de notre commune.

Aujourd’hui, je suis candidat pour pouvoir finaliser les projets en 
cours et agir favorablement sur notre quotidien par de 
nouvelles actions et réalisations. Avec une équipe renouvelée, 
rassemblant des personnes issues de tous nos quartiers, de tout horizon 
et de toutes générations : Ensemble, choisissons notre avenir ! 

Jordan
 da silva

faire entrer 

la nature 

dans la ville

en s’insCrivant 

dans une 

démarChe 

ambitieuse de 

développement 

durable

renforCer
la tranquillité de notre Commune

maintenir 

une fisCalité 

attraCtive

et une gestion 

rigoureuse 

des finanCes 

Communales

développer 
l’aCCompagnement 
par une politique 
ÉducAtiVE, 
assoCiative et 
solidaire réfléChie



6 • DoMINIquE barrou
Le Platon • 62 ans • Éducatrice Petite enfance
Deux mandats au service de la commune m’ont 
apporté expérience, rencontres et permis des projets 
d’une belle richesse humaine. Les valeurs que j’y ai 
trouvées, telles que l’écoute, l’ouverture, la solidarité 
auprès des Villardaires m’ont donné cette motivation 
de faire encore plus et toujours mieux. J’ai à cœur 
de continuer à m’investir au sein de cette équipe 
dynamique et proche de ses concitoyens.  

4 • ChRIStINE roux
Bourgeat • 56 ans • technicienne
Élue depuis 2008, j’apprécie d’œuvrer pour les 
Villardaires dans le but d’améliorer leur cadre de 
vie. Bien vivre ensemble à Villars, petits, jeunes et 

seniors en toute sécurité est pour moi une priorité 
quotidienne. Aujourd’hui, c’est au sein d’une 
équipe dynamique et unie autour de Jordan, que 
je souhaite poursuivre mon engagement pour ma 
commune.

3 • BAStIEN devidal
Le Musée • 29 ans • Professeur / directeur d’école

Enseignant à Villars durant plusieurs années puis 
membre actif du SOU des écoles, c’est dans une 
logique de continuité que je souhaite m’investir pour les 

Villardaires. Nous avons la chance d’avoir un cadre 
de vie et des infrastructures de qualité. Nous 
devons les préserver et les améliorer ! C’est dans 
une équipe dynamique, humble et d’expérience 
que je souhaite apporter mes compétences 
personnelles et professionnelles au service de 
tous.

5 • JEAN-MARC masson
Le Platon • 60 ans • Cadre médical
Un mandat aux cotés de Jordan Da Silva ne se 
refuse pas. Je pense pouvoir apporter un regard 
pragmatique et de bon sens sur les décisions 
à prendre. Mon expérience auprès de la police 
municipale, mais aussi au CT-CHSCT, m’a conforté 
dans mes convictions sur la prédominance 
du dialogue avant toute décision. Un nouveau 
dynamisme souffle sur notre commune, ensemble 
prenons le bon cap derrière Jordan.

9 • KéVIN miChallet
La Feuilletière • 22 ans • Étudiant
J’ai l’envie et l’énergie de m’investir pour Villars 
et ses habitants, aux côtés de Jordan Da Silva. 
Impliqué très jeune pour ma commune, grâce au 
Conseil Municipal des Enfants, je suis engagé 
aujourd’hui dans le tissu associatif. Étudiant, 
je souhaite être à l’écoute des jeunes, forces de 
propositions pour l’avenir.

7 • ChRIStIAN raynaud
Le Platon • 61 ans
Retraité, responsable technique à GRdF

Après un premier mandat d’élu, j’ai pu mesurer 
l’importance de la proximité, de l’écoute, et 
de l’action. Ce sont pour moi les principales 
valeurs à mettre en œuvre auprès des 
Villardaires, afin que « La qualité de vie à 
Villars » reste la même. C’est en ce sens que je 
m’engage pour un deuxième mandat aux côtés 
de Jordan. 

8 • BRIgIttE palle
Hipprodrome • 66 ans • Retraitée, assistante de direction

Je veux, au sein d’une équipe dynamique et expérimentée, 
continuer de favoriser l’accès à la culture pour tous 
les villardaires (accueils spécifiques des enfants à la 
médiathèque, spectacles et expositions variés et de qualité, 
partenariats extérieurs) et intensifier, après l’ouverture du 
musée Jean-Marie Somet, le travail de mise en valeur de 
l’ensemble du patrimoine de notre commune. La culture, 
porteuse de sens, d’identité et de valeurs, favorise la 
créativité et l’innovation et participe au développement de 
tous les domaines de la vie personnelle et collective.

2 • VIVIANE Cognasse
Grand charlieu • 63 ans
Retraitée, chargée de coordination hospitalière
Pendant 2 mandats à la vie sportive j’ai fait de mon 
mieux pour satisfaire les associations sportives 
et pour améliorer la pratique du sport dans notre 
commune. En parallèle, j’ai pu apprécier toute la 
richesse associative et la gentillesse des Villardaires. 
J’ai envie de poursuivre tout le relationnel que j’ai 
créé et c’est avec grand plaisir que je souhaite rester 
à votre service et à votre écoute.

14 • ChRIStIANE Chomette
La taillée • 75 ans • Retraitée, chef de 
service dans un organisme d’habitation à 
loyers modérés
J’habite la Taillée depuis 43 ans. Apolitique, 

formée à l’écoute de par ma profession, je 
souhaite mettre à profit mes connaissances 
acquises dans le milieu social tout au long 
de ma carrière. Je désire m’inpliquer au sein 
d’une équipe municipale efficace, dynamique, 
soucieuse de la bonne  qualité de vie des 
Villardaires.

16 • éVELyNE perret
Bois Monzil • 55 ans • Aide comptable
Villardaire depuis 1988 et bénévole au sein du Comité 
de fleurissement depuis de nombreuses années, je 
souhaite rejoindre l’équipe de Jordan Da Silva pour 
participer aux débats et m’investir pour que notre belle 
commune continue à être un lieu de bien-vivre. 

18 • CoRINNE laval
Hippodrome • 50 ans • Secrétaire

Villardaire depuis ma naissance, je souhaite m’investir 
pour ma commune afin de continuer ce qui a été 
entrepris pour y vivre agréablement et concrétiser 
des projets qui en feraient une ville à la campagne 
encore plus agréable. C’est pourquoi je rejoins avec 
plaisir et motivation l’équipe de Jordan. 

24 • SoNIA durand
Le Merley • 38 ans • Employée de commerce

Installée dans notre belle commune depuis 8 ans je 
me suis immédiatement sentie Villardaire de cœur. 
Les valeurs portées par l’équipe actuelle telles que le 
dynamisme, l’ouverture d’esprit et la confiance m’ont 
donné envie d’intégrer cette équipe. C’est pourquoi il 
est important pour moi, de par mon engagement et 
mon écoute, de mettre toute mon énergie à construire 
ensemble un Villars qui nous ressemble et où il fait 

bon vivre.

15 • RéMy godde
Le Platon • 55 ans • Responsable achats
J’ai rejoint l’équipe constituée par Jordan Da Silva 
car elle fait la synthèse des projets et des modes 
de fonctionnement que j’avais proposés dans les 
élections précédentes : démocratie locale ouverte et 
de proximité avec les Villardaires ; urbanisme et 
fiscalité maîtrisée, prise en compte des enjeux 
environnementaux ; dynamisme culturel, sportif 
et associatif ; considération pour les écoles et 
les enseignants ; des femmes et des hommes en 
position de responsabilité.

25 • yANNICK baCon
Les cottages • 44 ans • chef d’entreprise
Résidant rue de Bel Air, Villardaire depuis 22 
ans et impliqué dans le monde associatif, j’ai vu 
notre ville évoluer de façon plus que positive ces 
dernières années. Je souhaite donc apporter mon 
soutien à Jordan Da Silva et son équipe afin de 
les aider à maintenir et améliorer la qualité de vie  
des Villardaires ainsi que poursuivre ensemble les 
projets déjà engagés.

19 • DANIEL bonnet
Bois Monzil • 59 ans • gérant de garage
Villardaire depuis 1990, je suis commerçant 
dans le domaine de l’automobile. Impliqué 
depuis de nombreuses années dans le milieu 
associatif Villardaire, je suis actuellement 
président de la section football du SOU des 
écoles. Je souhaite mettre mon expérience et  
mon énergie au service des habitants de notre 
commune.

29 • youCEf mebarKia
Bourgeat • 62 ans • Retraité, chef d’atelier
Villardaire depuis ma naissance, ma vie de tous 
les jours dans mon village me pousse à m’investir 
pour un 3e mandat, au sein d’une équipe réaliste 
et pluriculturelle. Ceci pour poursuivre et créer de 
nouveaux projets visant à améliorer le quotidien 
des Villardaires.

27 • thoMAS hernandez
Le Plat Haut • 36 ans • Gérant de société

Porté par une idée : « apporter un retour à ce que la 
commune de Villars m’offre à ce jour », mon objectif 
est d’apporter toute mon énergie pour améliorer 
la qualité de vie des Villardaires. Investi dans 
de nombreuses actions favorisant le travail 
collaboratif, je crois beaucoup à la proximité entre 
l’équipe et les habitants pour construire ensemble 
l’avenir de notre ville.

12 • oDEttE vengud
La taillée • 62 ans • Pré Retraitée,
gestionnaire rh paies
Villardaire depuis 1991.Trésorière pendant 10 ans 
au sein d’une association sportive et très impliquée 
dans le monde associatif, j’ai décidé après un 
premier mandat de m’engager encore plus pour 
Villars et les Villardaires et le bien vivre dans 
notre commune. Je souhaite poursuivre mon 
engagement aux côtés de Jordan.

22 • ISABELLE giry-poyet
Le Merley • 46 ans • infirmière
Je souhaite m’investir à nouveau dans les projets 
et la vie de la commune et être dans l’échange 
avec ses habitants. L’équipe formée par Jordan 
Da Silva répond à des critères qui me sont chers 
comme la construction participative des projets, 
le développement durable, la prise en compte de 
l’humain. Je mettrai toute mon énergie pour que 
Villars rayonne positivement dans le cœur des 
Villardaires et au-delà.

20 • MARIE-gABRIELLE devouassoux
centre Bourg • 56 ans
investigatrice administrative
Installée à Villars avec ma famille depuis 2002, nous 
habitons le centre bourg à l’Arsenal. Pendant toutes 
ces années, nous avons eu une très bonne qualité de 
vie, une écoute, et nous avons apprécié le travail fait 
par l’équipe municipale. C’est pourquoi aujourd’hui, 
j’ai décidé de m’engager avec Jordan Da Silva, et 
j’espère contribuer à maintenir cette qualité de vie, 
ce dynamisme, cette écoute, en partageant ceci avec 
tous les Villardaires de toutes générations.

28 • VéRoNIquE roustain
Le Platon • 53 ans • Professeur des écoles
Après 2 mandats riches en rencontres et en 
projets, je souhaite m’engager à nouveau auprès 
de Jordan Da Silva pour continuer à perpétrer ce 
dynamisme bien présent dans notre commune et 
permettre à tous de continuer à bien vivre à Villars. 

23 • thIERRy de brito
domaine de charlieu • 42 ans

expert automobile
Villardaire depuis 7 ans, je souhaite rejoindre 
l’équipe qui a assuré le maintien de la qualité de vie 
sur notre commune. Ancien membre et Président 
du Comité des Fêtes, j’ai contribué à l’apport de 
nouveautés au sein des animations. Être à l’écoute, 
être dans la réflexion et proposer des solutions : 
telles sont mes motivations.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

11 • gILLES bonnidal
Le Musée • 57 ans • Conducteur - receveur
Fort de l’expérience acquise lors de ce dernier 
mandat en tant que Président du comité de 
jumelage, je souhaite me réinvestir au sein 
d’une équipe soudée et efficace. Ma volonté est 
de continuer la réalisation de projets avec nos 
deux villes jumelles que sont Torredembarra et 
Halberstadt. Sans oublier de prêter une oreille 
attentive aux besoins des Villardaires.

notre équipe
pour un nouveau mandat
à vos Côtés

26 • gINA Cipriani
centre Bourg • 74 ans
Retraitée, assistante maternelle
Villardaire depuis 1952 cela explique mon 
attachement à ma commune. J’ai ainsi vu évolué de 
façon positive la vie de ce village en une ville où il fait 
bon vivre. Retraitée aujourd’hui, j’ai consacré la plus 
grande partie de ma vie aux enfants. Engagée, je suis 
bénévole au sein de plusieurs associations. Je souhaite 
apporter mon soutien à l’équipe dynamique en place 
pour que Villars continue d’être un lieu où il fait bon 
vivre.

13 • NABIL benlahCene
centre Bourg • 37 ans
responsable d’études ftth 

Villardaire depuis 11ans, Président de la section Karaté 
au Dojo de Villars depuis 10 ans, j’ai choisi de 
rejoindre l’équipe de Jordan Da Silva.Etant déjà très 
engagé dans la vie associative et sportive de ma 
commune, je souhaite m’impliquer davantage dans 
d’autres domaines, être au service et à l’écoute des 
Villardaires, apporter une vision jeune et dynamique 
et entretenir une qualité de vie à Villars.

10 • LILIANE dufour
Le Merley • 66 ans • Retraitée, enseignante
Renouveler mon mandat d’élue me permet de 
rester à l’écoute des Villardaires, et de poursuivre la 
réalisation des projets entrepris. Villars a de nombreux 
atouts, le principal d’entre eux c’est ses habitants. 
Mon engagement est de mettre l’intérêt général en 
avant. Améliorer la qualité de vie sera au cœur de 
mon action. Le développement d’un cadre de vie 
favorable et l’aménagement de la ville relèvent de la 
combinaison entre l’existant et le futur.

21 • PIERRE laffay
Bois Monzil • 74 ans • Retraité, directeur 
Commercial export société textile 
Villardaire depuis 50 ans, je souhaite continuer 
l’action engagée pour le développement durable 
qui sera un enjeu important pour notre commune : 
démarche Zéro Phyto, développement des modes 
doux, réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments communaux et de l’éclairage public seront 
les maitres-mots de mon action afin de laisser à nos 
enfants un Villars écologiquement agréable à vivre.1 • JoRDAN

da silva
Bourgeat • 33 ans
entrepreneur
maire sortant

17 • huBERt porte
L’Hélianthe • 66 ans • Retraité, urbaniste

En tant qu’Adjoint à l’urbanisme, J’ai mis mes 
compétences et mon investissement dans les 
dossiers afin d’aider de mon mieux les Villardaires. 
Je souhaite poursuivre les actions entreprises, 
contribuer à la réalisation concrète de l’espace 
Beaunier, inscrire la ville dans un projet d’avenir 
pour préserver notre qualité de vie.


