
Depuis le mois de juin, Léa Gisselmann est devenue animatrice jeunesse au 
centre socioculturel La Pinède.

Depuis ses dix-sept ans, titulaire du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, elle est plus 
d’une fois intervenue pour l’accueil et l’animation des enfants, en centre de loisirs ou pendant 
les vacances. Mais c’est à Grenoble que l’ont conduit ses études. Elle a suivi un Master dans 
le domaine des arts du spectacle. « Puis on m’a proposé une formation en alternance à Ville-
neuve-de-Berg pour passer le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport. C’était une idée qui me trottait dans la tête et une opportunité que je ne pouvais 
pas laisser passer », confie-t-elle. 

Animer au quotidien et aider les jeunes à monter 
des projets

Aujourd’hui, Léa s’occupe des animations au quo-
tidien, mais surtout aide les ados à monter des 
projets comme ce voyage à Londres et Oxford cet 
automne avec un groupe de quinze jeunes, l’orga-
nisation en février d’un stage “magie et sport” en 
attendant au mois d’avril, un travail sur la vidéo 
avec une ancienne élève de l’école documentaire 
de Lussas. Léa a aussi pris en charge une expéri-
mentation proposée par la CAF, initier de jeunes ados 
à l’animation pour les aider à préparer le BAFA et leur 
transmettre le virus.

La réforme du financement des Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes pèse sur le budget des deux Ehpad de la commune et les 

met en difficulté.

Assis dans le grand salon, des 
résidents jouent à des jeux 
de société, d’autres disputent 
une belote ou regardent la 
télévision. Autour, des agents 
veillent à ce que personne 
ne manque de rien, que cha-
cun soit bien installé. Scène 
ordinaire à l’Établissement 
d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes 
(Ehpad) Les Terrasses de 
l’Ibie. L’établissement souffle 
cette année ses cinquante 
bougies. Le contexte aurait 
pu être plus heureux. Depuis 

plusieurs mois la contestation s’est répandue dans tous les Ehpad du pays en raison d’une 
réforme du financement qui de l’aveu même de la ministre des Solidarités et de la Santé 
Agnès Buzyn, est synonyme de pertes de recettes. En février, elle avait annoncé une rallonge 
de 50 millions d’euros et, le 8 mars, elle s’est engagée “à neutraliser les effets négatifs”. 
Dans les établissements on n’est guère convaincu. « Le 30 janvier et le 15 mars, nous avons 
conduit une action : débrayage d’une heure sur le parvis de l’établissement avec le maire, 
les salariés, la direction, les familles, les résidents... », rappelle Isabelle Scius, la directrice.

Revoir le mode de financement des Ehpad

Les deux initiatives répondaient à un appel national lancé par dix syndicats et l’Association des 
directeurs au service des personnes âgées. Elles se sont aussi déroulées à l’hôpital Claude 
Dejean, la commune comptant deux structures, l’une territoriale (Les Terrasses de l’Ibie), 
l’autre hospitalière (Les Cigalines et le V150). (Suite page 2)
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JEUNESSE
LES ESCALES DU PIJ

Le Point 
information 
jeunesse 
itinérant de la 
communauté de 
communes fait 
escale le premier 
mercredi du mois 
devant le collège 
Laboissière de 
11 h à 13 h, puis dans la cour du local des 
ados de 14 h à 18 h 30. Grâce aux conseils 
de Charlotte Simon, il leur permet d’avoir 
accès à une mine d’informations en tous 
genres (loisirs, santé, orientation, voyages, 
études à l’étranger, événements…) sans 
avoir à se rendre au PIJ d’Aubenas.

CHIENS : LES 
NUISANCES À 
L’AMENDE 
L’arrêté municipal 

en vigueur interdit la divagation 
de chiens et de chats sur la voie 
publique. En cas d’infraction, les 
propriétaires s’exposent à une 
amende de 11 euros, de 38 euros 
si l’animal est dangereux. Pour les 
déjections, le montant de l’amende 
s’élève à 68 euros. Dans un souci de 
propreté publique, la commune a 
mis à disposition des “Toutounet” 
(distributeurs de sacs en plastique) 
en divers points de la commune. Les 
aboiements nocturnes sont eux aussi 
passibles d’une amende de 68 euros. 

LABOISSIÈRE, EFFECTIFS 
EN HAUSSE
Selon les prévisions, le collège 
Laboissière devrait compter une 
trentaine d’élèves supplémentaires 
à la rentrée prochaine et atteindre 
l’effectif de 400 élèves. Le principal, 
Mostafa Kriat, estime que cette 
augmentation n’est pas seulement 
due à l’évolution de la démographie, 
mais aussi « à l’image du collège 
qui s’est améliorée ». Il a aussi fait 
savoir que « cette augmentation des 
effectifs s’accompagne d’enseignants 
supplémentaires », tandis que 
l’effectif moyen par classe restera 
stable à 25 élèves.

LES PLAQUES DE RUES
Les opérations d’adressage touchent 
à leur fin. Les services municipaux en 
collaboration avec les habitants ont 
donné un nom à chaque rue et voie 
de Villeneuve-de-Berg. Les numéros 
ont été attribués en fonction de sa 
distance vis-à-vis du début de la 
voirie. Les plaques avec les noms 
des rues seront posées en juin, 
chaque propriétaire aura à charge 
d’installer la plaque avec son numéro 
d’habitation.

AIDE AU PERMIS DE 
CONDUIRE 
La commune attribue une aide au 
permis de conduire aux personnes 
âgés de seize à quarante ans. Le 
montant de l’aide versée sous 
conditions de ressources s’élève à 
500 euros, la moitié étant versée 
après le passage du code, l’autre 
après celui de la conduite. Cette 
aide représente environ un tiers des 
frais occasionnés par l’apprentissage 
de la conduite et la présentation à 
l’examen.

 Le nouveau conseil 
municipal des enfants

Le nouveau conseil municipal des 
enfants s’est réuni en mairie le mardi 

6 mars en présence du maire et de 
plusieurs de ses adjoints. Dix huit 
enfants des classes de CE2, CM1 

et CM2 des deux écoles primaires 
siègent dans l’assemblée. À cette 

occasion, ils ont reçu leur écharpe 
tricolore d’élu et un livret, “Votre 
commune, comprendre son rôle 

et son fonctionnement”. Chacun a 
présenté son projet : réalisation de 

trottoirs et de voies vertes, rajouts de 
jeux sur le terrain public, etc. Ils se 
rencontreront de nouveau avant les 
vacances d’avril pour composer les 

commissions qui travailleront tout au 
long de la mandature : sport et loisirs, 

environnement, cadre de vie.

CULTURE EN FAIT
DES NOUVEAUTÉS EN 2018 
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Portrait

Répondant à un appel national, 
le 30 janvier et le 15 mars, 
directions et personnels des 
deux Ehpad de Villeneuve-
de-Berg ont organisé deux 
mobilisations auxquelles je me 
suis joint, avec les conseillers 
municipaux. 
L’Ehpad hospitalier, 
comprenant Les Cigalines et 
le V150, et l’Ehpad local Les 
Terrasses de l’Ibie sont soumis 
à une réforme de la tarification, 
touchant l’ensemble des 
établissements en France. Elle 
se traduit part un manque 
de moyens financiers et des 
conditions de travail plus 
difficiles pour les personnels.
En tant que président du 
Conseil d’administration des 
Terrasses de l’Ibie et du Conseil  
de surveillance de l’hôpital 
Claude Dejean, le maire a 
pour mission d’approuver les 
orientations stratégiques des 
établissements mais n’a pas de 
prise sur leur financement dont 
les règles sont fixées par des 
textes gouvernementaux.
Toutes les familles 
villeneuvoises peuvent être 
confrontées à un moment 
ou à un autre à l’accueil d’un 
de leurs proches dans les 
Ehpad de la commune. Les 
deux structures, représentant 
plusieurs centaines d’emplois, 
constituent un véritable 
poumon pour l’économie locale. 
Les personnels méritent de 
meilleures conditions de travail 
et les résidents, un accueil 
et des soins de qualité. Une 
refonte de la tarification s’avère 
plus que jamais nécessaire.

Christian Audigier, maire 

L’association Culture 
en fait a tenu son 
assemblée générale 
samedi 3 mars. 
L’occasion de faire 
un retour sur l’année 
2017 qui a connu 
des réalisations 
réussies, comme la 
5e édition du festival 
D’une cour à l’autre 
fin mai, le concert 
de Nataverne en 
octobre ou encore 

la taverne médiévale 
en décembre. En 
2018, l’association 
renouvellera ses 
manifestations phare 
mais annonce aussi 
des nouveautés : un 
ciné-club mensuel, 
une manifestation 
“troc & recyclage”. 
Après la pause 
déjeuner, l’après-midi 
s’est prolongée avec 
un atelier bricolage 
de fabrication de 
mobiliers de rue en 
palettes, qui feront 
vraisemblablement 
leur apparition 
publique à l’occasion 
du prochain festival 
D’une cour à l’autre, 
samedi 26 et 
dimanche 27 mai.

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
LES EHPAD DANS LA TOURMENTE

Dossier

Le 30 janvier et le 15 mars, répondant à un appel national,  
Les Terrasses de l’Ibie et l’hôpital Claude Dejean étaient mobilisés.

ÉDITO



Courses d’orientation 
dans la ville

Avec pas moins de 400 participants, 
les courses d’orientation organisées 

par le club Raidlink’s 07 de Montréal, 
le 3 mars dernier, ont remporté un vif 
succès. Elles étaient organisées dans 
le cadre du challenge départemental 
O’Sud Ardèche. La première course, 
qui débutait en milieu de journée au 

départ de la place des Combettes, était 
composée de trois circuits, adaptés à 
tous les âges et niveaux sportifs. Une 
deuxième course avait lieu en début 

de soirée, avec un départ en nocturne 
depuis la place de l’Esplanade. 

HORAIRES 
D’OUVERTURE

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-de-
Berg, 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 :  
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 à 18 h, 04 63 36 10 09 soir et 
week-end

TOUTES LES INFOS sur
villeneuvedeberg.fr

AVRIL, MAI, 
JUIN
 Expo sur le thème 

de l’arbre
 Du 3 avril au 20 mai, bibliothèque 
  Expo de peinture de Jacky Silvioli 
Du 7 au 15 avril, Hôtel Malmazet
  Anniversaire des Cafés littéraires 
Dimanche 8 avril. Café littéraire 
à 10 h et buffet à 12 h (place du 
Petit-Tournon), balade avec clown 
à 15 h 15 (départ devant mairie), 
concert à 18 h (salle L’Ardéchoise)

  Grande foire annuelle 
Mardi 1er mai, toute la journée, 
centre-ville

  Contes pour bébés 
Jeudi 17 mai, 10 h, bibliothèque
  “Marche à la caillette” 
Dimanche 20 mai, à partir de 
7 h, place du Petit-Tournon, 
randonnées pédestres avec 
l’association du Petit-Tournon
  Contes “Voix des arbres” 
Mercredi 23 mai, 17 h, bibliothèque 
  Festival “D’une cour à l’autre” 
Samedi 26 et dimanche 27 mai, 
organisé par Culture en fait
  Concours de chant au collège 
Vendredi 1er juin
  Fête du centre social 
Samedi 2 juin, de 11 h 30 à 18 h 30
  Fête de la musique 
Jeudi 21 juin en soirée, centre-ville

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE

AGENDA
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PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
LES EHPAD DANS LA TOURMENTE
(Suite de la page 1)

Cette année encore, Villeneuve-de-
Berg n’a pas usurpé son label de 

Village en poésie. Du 3 au 18 mars, les 
vers étaient partout dans la ville, sur 
les vitrines des commerçants, sur les 
banderoles, sur les affichettes, histoire 
de bien marquer cette nouvelle édition 
du Printemps des poètes, placée sous 
le thème de l’ardeur. 

Si la soirée d’ouverture a pris une forme in-
habituelle (lire ci-dessus), le Printemps aura 
été marqué par de nombreux événements, 
dans une multiplicité de lieux, et avec une 
grande diversité d’acteurs et de structures, 
autour de l’infatigable professeure de lettre 
du collège Laboissière, Élise Giroux. Parmi 

les temps forts, la Journée internationale des 
droits de la femme le 8 mars, commémo-
rée avec une exposition, un exposé et des 
poèmes ; le concours de poésies le 9 mars 
auquel ont participé les élèves des écoles et 
du collège, avec l’aide de leurs enseignants, 
mais aussi des adultes inspirés ; le café poé-
tique du 10 mars avec Magali Moulinas et 
Daniel Wirz accompagné de la flûtiste Géral-
dine Chemin ; le jeux d’histoires poétiques 
avec le slameur Edy l’Alchimiste ou encore, 
le 16 mars au Petit-Tournon, le concert d’Hé-
lène Deschamps et le 18 mars, le café poé-
tico-philo. Si la liste des événements s’étant 
déroulés durant ces deux semaines est loin 
d’être close, rendez-vous est pris pour un 
nouveau Printemps l’année prochaine. 

PRINTEMPS DES POÈTES
IL EST REVENU LE TEMPS DES CERISES

C’est
Arrivé

!

Quelle place donne la société
à nos aînés ?

“D es sous-effectifs en personnel” et  “une 
médicalisation qui reste insuffisante”, c’est aussi ce 

que dénonce le rapport de la députée Monique Iborra dont 
le titre, Mission flash sur les Ehpad, illustre l’urgence de 
la situation. Aux Terrasses de l’Ibie, la directrice souligne 
le dévouement et le sens des responsabilités du personnel 
qui assure son service, malgré des conditions de travail qui 
ne sont pas toujours faciles. Mais la bonne volonté ne suffit 
pas toujours. Cinq établissements du département (Ucel, 
Labégude, Monpezat, Villeneuve-de-Berg et Saint-Privat) 
ont constitué le Groupement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS) destiné à mutualiser les moyens. La 
principale mesure est dédiée à la formation des personnels.

Dossier

Un rapport 
parlementaire 

recommande de 
revoir le système de financement et de 
mieux définir les moyens humains mis 
au service des résidents.

La situation des Ehpad n’est un secret pour 
personne. Un rapport rendu en septembre 
au gouvernement évoquait une évolution de 
la population accueillie qui « a été traduite 
par les pouvoirs publics en un encadrement 
plus technocratique qu’efficace et un foison-
nement des normes qui pèsent aujourd’hui 
sur les établissements, sans cependant leur 
donner les moyens de l’évolution nécessaire 
pour répondre aux besoins des personnes 
accueillies ». Le 14 mars, face à « un sys-
tème de tarification kafkaïen », la rappor-
teure finalisant son travail, proposait notam-
ment de revoir le volet financement.

La tarification, une usine à gaz

Le calcul de la tarification est une véritable 
usine à gaz. Il mêle des financements de 
l’Agence régionale de santé pour les soins, 
du Département pour la dépendance, des 
résidents et de leur prévoyance pour l’hé-
bergement, et définit une dotation globale 
plafonnée en fonction d’indicateurs liés au 
degré de dépendance et de soins. Alors que 
l’hôpital est dans une procédure de retour 
à l’équilibre suite à ses investissements  

récents et la construction d’un Ehpad 
tout neuf, le projet de rénovation de la 
partie du V150 est au point mort. Philippe 
Rouressol, le directeur, reconnaît que 
l’investissement ne sera pas facile à finan-
cer. De son côté, Isabelle Scius estime  
que le prix de la journée devrait être majoré 
de 2 % à 3 % pour être à l’équilibre. Car si 
en 2017, la structure a dégagé un excédent 
de 30 000 euros, en 2018, du fait du non 
renouvellement des emplois aidés valorisés 
autour de 100 000 euros, c’est un résultat 
à - 70 000 euros qui pourrait ponctuer l’exer-
cice. Il va falloir commencer à faire des éco-
nomies sans rogner sur la qualité de l’accueil 
et des soins, tout en sachant que c’est sur 
une période de cinq ans qu’il est demandé 
aux Ehpad d’équilibrer leurs comptes.

Les Terrasses de l’Ibie 
souffle cinquante bougies 
dans un contexte difficile.

L’Envol a déployé 
ses ailes au mois 
de décembre à 
l’initiative de la 
communauté de 
communes Berg 
et Coiron. Ce lieu 
d’accueil enfants 
parents est ouvert 
tous les vendredis 
de 9 h 30 à 11 h 30 
dans les locaux du 
relais d’assistantes 
maternelles. Sa 
vocation est d’offrir, 
aux parents et à 
leurs enfants âgés 
de moins de quatre 
ans, un espace 
douillet où se 
noue une relation 
privilégiée que rien 
ne vient perturber, 
ni les petits et 
grands soucis de 
tous les jours, ni les 
tâches quotidiennes. 
L’envol, est aussi 
un lieu d’échanges 
entre parents 
qui partagent 
des expériences 

similaires. Deux 
personnes qualifiées 
et à l’écoute, 
s’occupent de 
l’accueil, dans 
ce lieu libre 
d’accès, gratuit et 
confidentiel. L’Envol 
a été pensé de 
manière participative 
avec un collectif de 
parents qui continue 
de s’impliquer dans 
cette démarche 
de soutien à la 
parentalité.
Contact : Magali 
Monnier au  
09 79 73 53 25.

Ce n’était pas un mélange des genres, mais 
plutôt une heureuse union entre poésie et 
peinture. Le 3 mars dernier, le centre socio-
culturel La Pinède accueillait en ouverture 
du Printemps des poètes, une performance 
artistique toute en couleur. Une action 
conduite par des artistes venus de disci-
plines diverses, le peintre adepte de l’abs-
traction lyrique Ghani Ghouar, le metteur en 
scène et comédien Claude Roche interpré-
tant des poèmes de Magali Moulinas. Au 
pinceau, au couteau, à la spatule, pendant 
près d’une heure le peintre a peaufiné son 
œuvre en direct, en s’inspirant des textes 
déclamés et en expliquant sa démarche.  
« Pour moi, les mots évoquent des couleurs, 
des formes, l’abstraction lyrique n’a rien de 
figuratif, c’est comme de la musique, c’est 
d’abord une émotion. » Le public captivé par 
la performance ne s’y était pas trompé, la 
salle était comble.

ENFANTS PARENTS
LE LIEU D’ACCUEIL PREND 
SON ENVOL 

PERFORMANCE ARTISTIQUE
QUAND LA POÉSIE DEVIENT 
PEINTURE
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Lecture de poèmes et flûte traversière avec  
Géraldine Chemin et Daniel Wirz.

À l’hôpital Claude Dejean, des mobilisations 
rassemblent membres du personnel, familles, élus.

Sandrine Gallinica 
et Sophie Dubois, 

accueillantes  
au LAEP L’Envol.

Café philo, avec Sébastien Camus et Gwénola Boun 
Nhang, sur le thème de “la prise de parole poétique”.


