EN
BREF

REPAS ET
COLIS DE NOËL

Comme tous les
ans à l’occasion
des fêtes de fin et de début d’année,
la municipalité offre aux anciens de
la commune un petit geste d’amitié
et de reconnaissance. C’est ainsi
que les personnes âgées de plus de
65 ans peuvent recevoir un colis
de Noël si elles le souhaitent. Elles
doivent s’inscrire en mairie avant le
10 novembre. En janvier, le dimanche
14 exactement, c’est au tour du repas
festif. Ce dernier se déroulera à la
maison familiale rurale. Pour y être
invité, il faut avoir plus de 65 ans
et s’inscrire en mairie avant le 22
décembre.

BESOINS SOCIAUX, APPEL
À VOLONTAIRES
Après la réalisation par le CCAS
d’une analyse des besoins sociaux
de Villeneuve-de-Berg, 2 groupes
de travail ont été constitués pour
réfléchir à l’amélioration du cadre de
vie et au maintien et la croissance
de l’emploi local. L’analyse avait mis
en exergue le « Un territoire plutôt
dynamique mais vieillissant », « une
population en faible croissance » et, «
une population active résidente assez
fragile ». Les groupes réfléchiront à
ces problématiques et formuleront
des propositions. Les personnes
souhaitant participer à ces travaux
peuvent s’inscrire en mairie.

DES AIDES POUR
L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
Avec le lancement
d’une OPAH par
la communauté de
communes Berg et Coiron, les
propriétaires de logements anciens
et de logements locatifs privés
peuvent bénéficier d’aides financières
et d’avantages fiscaux. Pour se
renseigner, une permanence aura lieu
mercredi 4 octobre de 9 h à 11 h en
mairie. Contact : Bertrand Gusella,
04 75 94 07 99.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Le maire et le conseil municipal
organisent 2 réunions publiques
pour permettre aux Villeneuvoise
et Villeneuvois de faire valoir
leurs attentes et leurs souhaits.
Ces réunions se dérouleront les
vendredis 17 et 24 novembre à 20 h
en mairie.
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Lou Pitchoun

PORTRAIT FRANÇOIS BOUDIKIAN

AVEC MONSIEUR L’ARBITRE,
PAS DE JEUNES SUR LA TOUCHE
epuis la reprise du championnat de France
D
de football, François Boudikian est juge de
ligne en L1. Un parcours très exigeant depuis

Portrait

Lettre d’informations municipales de Villeneuve-de-Berg

son adolescence pour en arriver là, et l’envie
aujourd’hui d’accompagner les jeunes arbitres
de la région vers le plus haut niveau.

C’est parce qu’il n’y avait pas d’arbitre un beau jour de 1995 pour le match où jouait son
frère, que François Boudikian a tenu pour la première fois le sifflet, il avait 14 ans. Vingtdeux ans plus tard, le voici depuis la reprise du championnat, arbitre de touche en L1. Son
premier match, Angers-Bordeaux : « sur le plan émotionnel, ça été un très grand moment.
J’ai beaucoup savouré, surtout que j’étais entouré d’arbitres rhônalpins, dont un de mes
anciens formateurs, ce qui m’a mis en confiance ». Depuis il y a eu d’autres matches, dont
un Metz-PSG : « devant, ça va très vite avec de tels joueurs, il faut redoubler de vigilance, de
concentration, pour rester maître de son jugement ».
Entre les deux étapes, des années de travail, de persévérance, durant lesquelles François
a gravi, de stages en brevets, de matches en évaluations, tous les échelons. Beaucoup de
sacrifices, difficiles parfois à concilier avec sa vie de famille. « J’aurais aimé être plus souvent
à la maison le samedi soir avec mon petit garçon Lohann, mais il fallait arbitrer ». Aujourd’hui
François « mesure toutes les exigences nécessaires au très haut niveau » : techniques, théoriques, comportementales, athlétiques. Mais il regrette de s’être parfois senti seul quand il
était plus jeune. Cette année, avec le District, il a mis en place une équipe chargée de détectée les jeunes arbitres régionaux, de les faire entrer dans une formation, avec l’objectif d’en
amener au moins un au niveau national dans les 4 ans. « J’ai très envie de permettre à des
jeunes d’être accompagnés, pour qu’ils puissent vivre un jour ce que je vis aujourd’hui ».

C’est
Nouveau
!
Un service municipal
pour l’éducation
La mairie vient de créer un poste de
responsable de service de l’éducation.
La titulaire, Aude Nouvel, venue de
l’agglomération Romans-Valence où
elle travaillait dans le secteur de la
petite enfance, devra coordonner le
travail des 15 agents municipaux
travaillant dans les écoles publiques
de la ville. Elle assurera le travail de
liaison avec les équipes enseignantes,
les élus, les services techniques et,
pour les compétences incombant à
la mairie, les parents d’élèves. Elle
aura pour mission de moderniser
les procédures d’inscription (repas,
garderie), d’harmoniser les pratiques
d’encadrement des enfants ou encore
d’élaborer un projet éducatif pour les
temps périscolaires.

ASSOCIATIONS

AU RENDEZ-VOUS
DU FORUM
A l’initiative du
Centre social, une
nouvelle édition
du Forum des
associations a été
organisée samedi
9 septembre à la
salle Pierre Cornet.
De nombreuses
associations venues
de Villeneuve-deBerg et d’autres
communes de
Berg et Coiron ont

répondu au rendezvous. Une nouvelle
fois, le Forum a
été marqué par la
grande diversité des
activités proposées
sur le territoire.
Pour les visiteurs,
encore nombreux
cette année, c’était
l’occasion d’obtenir
des renseignements
utiles, voire de
s’inscrire.
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ÉDITO

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UNE ÉCOLE DE LA DÉMOCRATIE

Christian Audigier, maire

epuis sa
D
création en
2008, le conseil

municipal des enfants a
traversé 3 mandatures qui
ont laissé des traces à
Villeneuve-de-Berg. L’équipe
actuelle achèvera son
mandat sur l’inauguration de
la zone ludique de La Pinède.

Les enfants d’abord
L’avenir ce sont eux, les enfants,
et nous devons les accompagner
sur le chemin de la citoyenneté
et de la connaissance. Au-delà
des compétences légales faites
aux communes pour la gestion
des écoles, je souhaite placer
l’éducation des enfants au cœur
de notre action. Le conseil
municipal des enfants arrive en
fin de mandature avec une belle
réalisation à son actif, la zone
ludique de La Pinède. Pendant
3 ans, les jeunes conseillers
ont fait l’apprentissage de la
démocratie et de la citoyenneté.
Les enfants sont au cœur de
notre action aussi avec les temps
d’activité périscolaire. Nous
avons fait le choix de maintenir la
semaine scolaire à 4,5 jours, alors
que les textes réglementaires
nous autorisaient à revenir à
4 jours. Nos discussions avec
les enseignants et les parents
d’élèves, lors du conseil des
écoles, ont montré combien
cette organisation leur était plus
favorable pour apprendre dans
de bonnes conditions.
La rentrée scolaire s’est
bien déroulée. Les services
techniques municipaux ont,
comme chaque année, travaillé
aux écoles, pour que les enfants
puissent bénéficier d’un cadre
le plus satisfaisant possible. Et
nous venons de recruter une
responsable de l’éducation,
pour donner plus de cohérence
et d’efficacité à notre politique
éducative.
Bonne lecture.

Dossier

« Les enfants sont capables de
s’intéresser à la vie communale.
En tout cas, ce que nous voulons,
c’est les y inciter. Ils ont plein d’idées, de choses à dire qu’il faut savoir entendre. Après tout,
l’avenir c’est eux, pas nous ». L’adjoint à l’éducation Sébastien Nicolas ne masque pas son
enthousiasme en évoquant les 15 conseillers du Conseil municipal des enfants de Villeneuvede-Berg. Le conseil a été créé en 2008, et après trois mandatures, le bilan n’est pas anodin.
La Forêt des sens, c’est une idée des prédécesseurs de l’équipe actuelle. De l’idée à la
réalisation, c’est toute une machine qui s’est mise en route : les jeunes conseillers, les élus
municipaux, la communauté de communes, jusqu’à la Région et l’Office national des forêts
et d’autres partenaires dont le Crédit agricole.
Les conseillers sont répartis dans 3 commissions : culture, environnement-aménagement et
sport, avec un élu référent à chaque fois. Ils travaillent sur le projet retenu. En l’occurrence,
c’est celui de la zone ludique, une idée émise dès 2009 par des ados du centre social à
laquelle le conseil des enfants a donné corps.
« Lors de réunions avec le bureau d’études, ils ont permis de construire un projet plus ambitieux, de prévoir des aménagements auxquels nous n’avions pas pensés ». Fermer l’espace
de jeu des tout petits afin de les protéger des jeux plus remuants de leurs aînés, c’est leur
idée. « Ils se sont aussi beaucoup intéressés aux questions d’environnement, à l’entretien de
la zone et à son intégration dans le paysage », confie l’élu.
L’actuelle mandature des jeunes s’achèvera sur l’inauguration de la zone ludique. La municipalité engage une réflexion sur l’évolution de ce conseil : « c’est très enrichissant de travailler
avec eux, ils nous apportent beaucoup de choses ». (Suite page 2)

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

UNE DIVERSITÉ DE
PROPOSITIONS
Les festivités de
l’été auront été
marquées par la
diversité et la qualité
des propositions
artistiques, culturelles
et de loisirs. Concert
du festival des Cordes
en ballade, Cinéma
sous les étoiles,
Mardis villeneuvois,
arts du cirque avec Bankal, expositions
de peintures et sculptures. « Je tiens à
souligner l’implication des structures
culturelles locales et notre souci de nous
adresser à tous les publics », a commenté
la conseillère à la culture Sylvie Dubois.
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LA MAIRIE
À VOTRE HORAIRES
SERVICE D’OUVERTURE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UNE ÉCOLE DE LA DÉMOCRATIE
(Suite de la page 1)

Dossier

Lundi au jeudi :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h

PERMANENCES
DES ÉLUS
Christian Audigier, maire,
sur rendez-vous au
04 75 94 80 09

André Deléage,

1er adjoint (travaux, voirie et
réseaux), lundi 9 h - 12 h

Sylvie Dubois,

2e adjointe (culture et
patrimoine), mercredi 14 h - 16 h
et samedi sur rdv
Christophe Marijon, 3e
adjoint (bâtiments communaux),
samedi sur rdv

Paulette Ganivet,

4e adjointe (action sociale),
mardi et samedi sur rdv

Sébastien Nicolas,

5e adjoint (jeunesse et
éducation), mercredi 9 h - 12 h

Marie-Jeanne Cosse,

6e adjointe (urbanisme et
aménagement du territoire),
mercredi 14 h - 16 h sur rdv
Serge Brousset, conseiller
municipal (sports et festivités),
mercredi 9 h 30 - 12 h
Jean-Paul Roux, président de
la communauté de communes
Berg et Coiron, Hôtel de
Malmazet, 07170 Villeneuve-deBerg, 04 75 94 07 95
Sylvie Dubois, conseillère
départementale, Conseil
départemental, Quartier La
Chaumette, BP 737, 07007
Privas cedex, 04 75 66 77 07,
sdubois@ardeche.fr

SERVICES UTILES
Bibliothèque municipale :
04 75 94 75 95

Services techniques :

Donner la parole
aux enfants

L

e conseil municipal des
enfants est constitué par des
enfants élus par leurs camarades
d’école en CM1 ou CM2. La
création de cette instance n’est
pas une obligation légale. Elle est
à l’initiative du conseil municipal,
avec l’engagement et la
participation des enseignants de
l’école. Son rôle est consultatif,
mais l’intérêt est à la fois de
recueillir les avis de la jeune
génération et de participer à son
éducation à la démocratie. A
Villeneuve-de-Berg le travail du
CME ne reste pas lettre morte, on
lui doit notamment La création du
Jardin des sens, l’installation de
ranges vélos et l’ouverture de la
zone ludique.

ujourd’hui ils sont collégiens, mais c’est à l’école élémentaire qu’ils ont fait
A
campagne pour demander à leurs camarades de les élire au conseil municipal
des enfants. Rencontre avec Gabriel, Nina et Célia, 3 des 15 conseillers sur le
départ.

Gabriel Fargier

Élu au conseil municipal des enfants lorsqu’il était
en CM1 à l’école publique du Parc, Gabriel est
aujourd’hui en 5e au collège Laboissière. Lorsqu’il
a fait campagne à l’école, il militait pour l’aménagement d’une aire de jeu. « Je voulais que les
enfants aient un endroit bien à eux, où tout le monde pourrait venir ».
Après son investiture, Gabriel a suivi les travaux de la commission
sport. « Mon rôle, c’était de donner des idées, par exemple sur les jeux
que l’on pourrait installer sur le parc ». Gabriel se souvient qu’à l’école, le
projet ne laissait pas les copines et les copains indifférents. « Certains me demandaient où ça
en était, de faire passer des idées à la mairie. Il y avait beaucoup de questions, de demandes
d’information. »

« Un endroit où
tous les enfants
pourraient venir »

Nina Khelfaoui

« C’est une
expérience qui aide
à grandir »

« J’ai été élue lorsque j’étais en CM2 et j’y ai pris
goût ». Nina est aujourd’hui en 4e au collège Laboissière. Son passe-temps favori c’est la danse,
street jazz qu’elle pratique avec le centre social.
Elle va parfois aux expos, la dernière visitée, celle du peintre Ghouar.
Son projet, c’était qu’il y ait « davantage d’activités pour les enfants,
d’embellir la ville. J’avais aussi dans l’idée de faire un parc, alors la zone
ludique ça allait. » « Ce qui m’intéressait, c’est de comprendre ce qui se
passe dans la ville. Quand il y a des travaux, une réalisation, on ne voit pas tout le travail qu’il y
a derrière. » Plus tard, Nina se verrait bien zoologiste, juge d’instruction ou encore journaliste.
En attendant, ce mandat est pour elle « une expérience enrichissante qui aide à grandir ».

dst@villeneuvedeberg.fr

Déchetterie : 04 75 94 76 45,
du lundi au samedi 9 h 11 h 45, mercredi 9 h - 11 h 45 / 13
h 30 - 17 h
SIDOMSA : 04 75 94 33 57
SIVOM : 04 75 94 82 94
SAUR : 04 63 36 10 00 de 8 h 18 h, 04 63 36 10 09 soir et weekend

TOUTES LES INFOS sur
villeneuvedeberg.fr
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Célia Polloc

« En CM1 ou en CM2 ? » Célia a un peu de mal à
se souvenir quand est-ce qu’elle a été élue, mais
elle se rappelle bien avoir fait le tour des classes
de l’école. « Avec les autres candidats, nous
avions préparé de grandes affiches pour expliquer
nos projets. » Le sien, c’était une grande salle de sport. « Au conseil
municipal nous avions discuté de plein d’idées. Le parc ce n’était pas
mon projet, mais c’était cool aussi ». Élève en 5e à Laboissière, elle fait
partie de ces ados qui n’aiment pas trop les jeux vidéo. En revanche, elle
garde un bon souvenir du Petit Prince de Saint-Exupéry. Célia retient aussi de son mandat
sa participation aux cérémonies officielles, celle du 11 novembre par exemple. « Avant d’être
élue, je pensais que ça serait intéressant, qu’on allait faire beaucoup de choses, et c’est vrai
qu’on a appris, qu’on a vu comment ça fonctionne un conseil municipal. »

« Ce n’était pas mon
projet, mais c’est
cool quand-même »
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BUREAU DE POSTE

Y A PAS MARQUÉ OUVERT
LÀ !

Du 17 au 29 juillet
dernier, pendant les
congés des agents,
la poste est restée
fermée. Désormais,
les agents
absents moins de
3 semaines ne sont
plus remplacés
et les services
de guichet sont
interrompus. Suite à
une motion adressée
à la direction
de La Poste, le
maire a déploré
« le non-respect
répétitif des heures
d’ouverture au
public » et dénoncé
les conséquences
pour les personnes
ne pouvant se

déplacer sur les
bureaux des villes
environnantes
et, pour les
commerces et
entreprises n’ayant
pas accès aux
services postaux.
Il a demandé le
respect des horaires.
La municipalité
entend poursuivre
ses démarches.
La conseillère
départementale
Sylvie Dubois
s’engage, elle aussi,
à agir dans le cadre
de la campagne
en faveur de
l’accessibilité au
service public lancée
par le Département.

FÊTE VOTIVE

POURQUOI LES MANÈGES
ONT TOURNÉ LE DOS
À 3 exceptions près, les manèges auront
brillé par leur absence pendant la fête
votive. Objet de la discorde entre les organisateurs, la municipalité et l’association
sportive Berg Helvie d’un côté et, les forains
de l’autre, le refus de ces derniers de s’installer sur la place des Combettes. En 2015
ils avaient refusé de déballer, en 2016 seuls
quelques-uns avaient participé. Le motif : un
terrain trop poussiéreux et trop éloigné…
du centre-ville. Les organisateurs n’ont pas
d’autre choix. Impossible désormais de bloquer la place des Bœufs traversée par une
route départementale, exigence du plan
Vigipirate, la place des Combettes pouvant être facilement sécurisée. La mairie
qui avait reçu des demandes de forains en
début d’année leur avait donné son accord.
Les organisateurs n’ont pas manqué d’afficher leur incompréhension. Ils réfléchissent
aujourd’hui aux suites à donner pour qu’une
telle situation ne se reproduise plus.

AGENDA

OCTOBRE,
NOVEMBRE,
DÉCEMBRE

Café littéraire

	
Dim 8 oct, 10 h, café du
Siècle

Aline Chambon, conteuse

Jeu 19 oct, 10 h, bibliothèque
municipale

Nataverne en concert

Musiques celtiques (rock,
médiéval, pagan), sam 21 oct,
21 h, salle Pierre Cornet

 ierre Bertrand, histoires
P
sorties du sac

Merc 8 nov, 16 h, bibliothèque

Conférence

“Les ados de l’illimité”, mar 14
nov, 18 h, maison Le Phare

 ccueil des nouveaux
A
arrivants

Sam 25 nov, 11 h, mairie

Les Médiévales

Marché, artisanat, concert...
sam 9 et dim 10 déc

Café littéraire

Dim 10 déc, 10 h, café du
Siècle

C’est
Arrivé
!
Le patrimoine en
lumière

ÉDUCATION

LES TAP, ON NE S’EN MOQUE PAS !
nseignants, parents et élus ont
E
décidé de maintenir la semaine
scolaire à 4,5 jours à Villeneuve-de-

Berg. Une décision prise dans l’intérêt
des enfants qui bénéficient en dehors
du temps de classe de temps d’activité
périscolaire de qualité.
De toutes les communes de la communauté Berg et Coiron, seules Darbres et
Villeneuve-de-Berg ont décidé de mainteLes TAP, ou temps d’activité périscolaire, désignent tous
nir à 4,5 jours la semaine scolaire. Au mois
les moments de la journée qui précèdent ou suivent les
de juin, l’Éducation nationale avait permis à
temps de classe obligatoire.
celles qui le souhaitaient de revenir à 4 jours.
Un conseil d’école commun de l’élémentaire et de la maternelle s’est prononcé en juillet en
faveur du maintien du rythme actuel, suivi par la municipalité. « De l’avis des enseignants,
c’est préférable pour les enfants car ils sont plus réceptifs le matin. Nous, nous avions mis
en place des temps d’activité périscolaire dont chacun reconnaît la qualité. Nous ne voulions
pas balayer tout ça d’un revers de main, dans la précipitation à quelques jours des vacances
» explique le maire Christian Audigier. Les TAP sont assurés en maternelle par les ATSEM
volontaires dont certaines ont dû passer le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et, à
l’élémentaire, par des animateurs du centre social avec qui une convention a été signée. Le
changement de rythmes pose aussi la question du travail des personnels intervenant dans
les TAP. Le coût est couvert par la communauté de communes qui continuera à les prendre en
charge cette année. Mais le dossier devra être réexaminé en fin d’année scolaire. Le maire,
lui, confirme sa ligne de conduite : « c’est l’intérêt des enfants qui doit primer ».

Conférences, exposition de chefs
d’œuvre, témoignages de 3 jeunes en
formation, Les compagnons du devoir
et du tour de France auront marqué
par leur présence les journées du
patrimoine les 16 et 17 septembre.
Autre inédit cette année, l’exposition
d’appareils photographiques présentée
par Jacques Coudène, le correspondant
de La Tribune, au Musée des arts
et traditions populaires. Le succès
de la manifestation est le fruit du
partenariat entre la municipalité et
Les enfants et amis de Villeneuvede-Berg et l’Association de protection
du patrimoine. Avec les concerts, les
jeux en famille et les promenades à la
découverte de la forêt domaniale, les
participants étaient au rendez-vous.
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