
Du 13 au 15 mai, Villeneuve vivra au rythme 
de la batucada, cette musique faite de 

percussions venue du Brésil. Depuis huit 
ans, l’association Encontro organise un stage 
donnant lieu à des défilés et spectacles.

« Lors d’un voyage au Brésil, à Salavador de Bahia, j’avais été marqué 
par un projet socioculturel qui utilisait les percussions comme objet de médiation pour aider 
à l’insertion des enfants des rues. » C’est comme ça que Philippe Woelling est tombé dans 
les percussions. A l’époque, il habitait Bondy en Seine-Saint-Denis. Ce projet, il y est encore 
impliqué, mais c’est à Villeneuve-de-Berg qu’il a élu domicile pour y implanter Bahia Steel, son 
entreprise spécialisée dans l’assemblage d’instruments de percussion.

Le Brésil en Ardèche

Mais c’est avec Villeneuve-de-Berg Rio, le 
Brésil en Ardèche, qu’il fait le plus de bruit. 
Avec l’association montilienne Tempo Soleil 
de Mar ils ont créé Encontro, qui organise 
un stage annuel destiné à des musiciens 
aguerris, qui se font entendre lors de leurs 
spectacles dans la ville.
Cette nouvelle édition va se dérouler du ven-
dredi 13 au dimanche 15 mai. Une centaine 

de percussionnistes est attendue, avec la participation de Batuka Vi, une troupe grenobloise 
qui participera aux festivités des jeux olympiques à Rio. Des marionnettes géantes se mê-
leront au défilé. Mais pour Philippe Woelling, la batucada, c’est aussi un enjeu de territoire. 
« Nous voulons créer une dynamique dans le village pour que tout le monde puisse en profi-
ter » dit-il. Cette année des séances d’initiation se sont déroulées dans les écoles, les enfants 
participeront d’ailleurs au premier défilé.

La zone ludique en cours 
d’aménagement à La Pinède 

sera opérationnelle avant la fin de 
l’année.

On peut dire que le projet ne date pas d’hier. 
Au début de l’automne prochain, La Pinède 
accueillera sur 5 000 m2 une zone ludique 
ouverte à tous, même si elle a été pensée 
d’abord pour les ados. Le site accueillera no-
tamment une piste de skate-board en rem-
placement de celle des Combettes, un terrain multisports, une aire de jeux pour enfants, des 
bancs, des tables, des chemins pour se balader. « Tout a commencé fin 2009, se souvient 
Manu Tissot, animateur au centre socioculturel La Pinède, Simon, Lucas, Guillaume et Ma-
this, quatre ados de 13-14 ans, étaient venus me voir , ils demandaient la construction d’un 
city stade parce que, disaient-ils, il n’y avait rien pour les jeunes à Villeneuve ».

Un engagement de l’équipe municipale

Pendant près de deux ans, ce groupe de copains, accompagné par l’animateur qui voyait dans 
leur projet l’occasion de les engager dans une démarche citoyenne, n’hésitera pas à conduire 
des actions de lobbying. Organisation d’un concert puis d’un tournoi de jeux vidéo pour faire 
connaître leur demande, informations diffusées à la presse, ils iront même jusqu’à réclamer 
des devis et à les présenter à la municipalité d’alors.
Si le projet avait attiré l’attention, il n’avait pas été concrétisé. « Mais, remarque aujourd’hui 
le premier adjoint André Deléage, cette réalisation faisait partie des engagements de notre 
équipe pendant la campagne et nous l’avons menée au bout ». Le projet en cours d’aména-
gement n’est pas tout à fait tel que l’avaient rêvé les quatre garçons. « Nous voulions faire 
quelque chose de plus large, installer aussi des jeux d’enfants, déplacer et améliorer la piste 
de skate », ajoute Sébastien Nicolas, adjoint suivant lui aussi ce dossier de près. (Suite page 2)
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gaz de schiste
LE miLLiArD PErDU  
DE schUEPBAch 

Le tribunal administratif de Pontoise 
(95) a rejeté vendredi 11 mars la demande 

de l’Américain 
Schuepbach qui 
réclamait à  
l’état français  
1 milliard d’euros, 
le montant estimé 
de son manque 
à gagner depuis 
l’abrogation des 
permis de  

Villeneuve-de-Berg et de Nant dont il 
avait été attributaire. Cette décision 
judiciaire survient quelques jours après la 
forte mobilisation de Barjac, le 28 février, 
à l’occasion de laquelle le collectif  
villeneuvois s’était mobilisé aux côtés de 
15 000 manifestants.

LE cEntrE DE 
tri PostAL 
DéLocALisé
La direction du 

courrier Loire-Drôme-Ardèche 
a annoncé la délocalisation du 
centre de tri postal de Villeneuve 
sur Aubenas, à compter du mois 
de septembre. Tous les matins, 
10 véhicules devront se rendre à 
Aubenas chercher le courrier à 
distribuer sur Berg et Coiron.  

Une “aberration” selon les 14 facteurs 
concernés. Le 29 février dernier, 
le Conseil municipal a adopté une 
motion demandant le maintien du 
centre dans la commune.

LAnsAs, LA cinqUièmE 
BrAnchE
Séparer les flux automobiles 
desservant le camping Le Pommier 
et le quartier de Forcemale, tel 
est l’objectif des travaux qui vont 
débuter au rond-point de Lansas 
en septembre, pour des raisons 
techniques. Une cinquième branche 
sera créée pour accéder directement 
à l’accueil du camping et un “tourne 
à gauche” permettra de filer sur le 
quartier voisin. 
Ces travaux d’un montant de plus de 
230 000 €, motivés pour des raisons 
de sécurité et d’encombrement de 
la voirie, devront être terminés fin 
octobre.

L’ArDéchoisE, 
LAncEmEnt DU 
chAntiEr
Les travaux de rénovation de 
l’Ardéchoise vont débuter en avril 
afin de transformer l’ancien magasin 
en salle multi-activités. Isolation 
des murs, reprise de l’électricité, 
modification des menuiseries et 
des portes, étanchéité de la toiture, 
création de sanitaires, le chantier 
estimé à 95 000 € devrait durer  
4 mois. La salle pourra alors 
accueillir diverses manifestations, 
notamment associatives, et 
permettre de désengorger la salle 
omnisports Pierre Cornet aujourd’hui 
saturée.

L’OBCH devient école  
en ovalie

Pour ses 40 ans, Ovalie Berg Coiron 
Helvie ne pouvait rêver mieux.  

Le 5 mars, le club a été labellisé école 
de rugby par les instances fédérales. 
« Le montage du dossier a duré deux 
ans, avec tout un processus à suivre, 
un cahier des charges à respecter » 
souligne Stéphane Digonnet, son 
président. L’essentiel du dossier 

consiste à élaborer “un projet de jeu”, 
à savoir une progression dans les 

apprentissages, cohérente avec le jeu 
pratiqué par l’équipe senior. 
Il suppose aussi d’avoir des 

infrastructures d’accueil des joueurs, 
dignes de ce nom, de pouvoir 

compter sur des éducateurs sportifs 
détenteurs d’un brevet fédéral, il y en 
a 8 à OBCH, deux par tranche d’âge : 

moins de 6, 8, 10 et 12 ans. 
Le label est aussi un sésame 

permettant au club d’organiser ses 
propres compétitions. 
Rendez-vous en juin à  

Alba-la-Romaine pour son premier 
tournoi des écoles de rugby.

festivités
LA 4E D’UnE coUr à L’AUtrE
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Portrait

L’information municipale ne 
doit pas être qu’un exercice de 
communication. C’est un droit de 
tous les citoyennes et citoyens 
que d’être informés du travail 
réalisé par ceux qu’ils ont élu, des 
enjeux auxquels notre territoire 
est confronté. C’est un droit 
auquel les élus doivent répondre 
aujourd’hui plus que jamais. 
Depuis son élection, l’équipe 
municipale que je dirige a engagé 
une réflexion sur le devenir du 
Pitchoun. Nous l’avons d’abord 
voulu trimestriel pour un contact 
plus fréquent avec les habitants, 
mais nous avons poursuivi notre 
travail. Aujourd’hui, Lou Pitchoun 
fait peau neuve. Il prend un 
coup de jeune avec une nouvelle 
formule éditoriale, une nouvelle 
maquette, plus en phase avec 
nos ambitions. Son objectif n’est 
pas seulement de décrypter 
dans un dossier un sujet majeur 
pour la vie des Villeneuvois. Il 
n’est pas seulement d’informer 
sur les décisions et réalisations 
de la municipalité. Il est aussi de 
mettre en valeur le territoire et 
ses habitants, celles et ceux qui 
tissent du lien social, qui animent 
la vie associative, qui participent 
au développement économique. 
Celles et ceux qui font Villeneuve.
Ce journal, nous le voulons à 
l’image des valeurs portées par 
notre équipe : le partage, la 
solidarité, la volonté d’aller de 
l’avant. Avec ses couleurs pastels 
comme la douceur de vivre, 
lumineuses comme la vitalité, Lou 
Pitchoun incarne au fond ce qui 
nous tient le plus à cœur, le bien 
vivre ensemble.

Christian Audigier, maire

éDito

Près de 220 artistes 
sont annoncés, 
pour une trentaine 
de propositions 
artistiques,  
70 représentations 
présentées dans les 
cours intérieures du 

village, les jardins 
clos, les places ou 
les rues.  
La 4e édition du 
festival “D’une cour 

à l’autre”, organisé 
par l’association 
Culture en fait, se 
déroulera les samedi 
28 et dimanche 29 
mai. Le programme 
complet sera publié 
prochainement. 

Tarif du pass festival 
individuel valable 2 
jours : 8 €. 
Tarif du pass famille 
pour 2 jours : 24 €.



Un fascicule  
pour découvrir la ville

Le syndicat mixte du Pays d’art et 
d’histoire du Vivarais méridional 
sort une collection de fascicules 
mettant en valeur l’histoire et le 

patrimoine des communes situées 
sur son périmètre d’intervention. 

Celui consacré à Villeneuve-de-Berg 
a été conçu en collaboration avec 

la mairie, la Société des enfants et 
amis et l’association de Protection 
du patrimoine. Ce document, d’une 

vingtaine de pages, propose un 
parcours dans la ville à la découverte 
de son histoire et de son patrimoine 

architectural. Il sera disponible à 
l’Office de tourisme dès avril,  

au prix de 1 €.

C’est
Arrivé

!
A l’origine, quatre garçons qui 

voulaient jouer au ballon, à 
l’arrivée six ans plus tard, une zone 
ouverte à tous, petits et grands, des 
chemins, des tables, des bancs, 
un city stade, un skate parc, une 
aire de jeu pour enfants dans un 
environnement arboré.

Un projet élaboré en concertation

C’est alors qu’après consultation, la munici-
palité désigne en tant que mettre d’œuvre 
Toposcope, un cabinet d’architectes, pay-
sagistes et urbanistes. La volonté du mai-
re « est que cet espace aille au-delà de la 
simple aire de jeu ; il doit devenir un lieu de 
sortie et de vie pour toutes les générations, 
confortable, convivial et sécurisé. »
La phase suivante sera celle de la concer-
tation. A la demande de la mairie, le bureau 
d’études va élaborer un questionnaire. Qua-
tre groupes de travail seront constitués, on 
y retrouve les associations concernées, des 
jeunes, les représentants du conseil muni-
cipal des enfants, les organisations des pa-
rents d’élèves, les responsables de la crè-
che, du centre socioculturel...

Une dimension intergénérationnelle

« Le premier fait marquant, c’est le chan-
gement entre ce qu’était le projet initial et 
ce qu’il est devenu aujourd’hui » reconnaît 

Alexis Bisiaux, architecte-paysagiste, preuve 
de l’utilité de la concertation. « Nous vou-
lions travailler à la fois sur les besoins et sur 
l’ambiance, entrer dans une démarche de 
qualité d’usage en questionnant les gens 
pour qu’au final le projet soit facile à vivre 
pour tous ». C’est ainsi que les consultants 
vont mettre en évidence des “conflits d’usa-
ge” : par exemple, ne pas aménager l’aire 
de jeu des tout petits à proximité du skate 
parc pour éviter les collisions. 

Côté ambiance, c’est sur les atouts naturels 
du site, sur son caractère arboré, qu’élus et 
participants des groupes de travail ont voulu 
insister (lire encadré ci-dessus). équipe-
ments de jeux, arbres et bosquets, pelouse, 
mobilier urbain, chemins accessibles à tous : 
« Les résidents de l’hôpital tout proche pour-
ront venir s’y promener eux aussi, souligne 
André Deléage, la zone ludique sera intergé-
nérationnelle ».

« Sur le site le sol est pauvre, quelques 
centimètres de terre et c’est la 

roche. Les conifères sont trop proches les 
uns des autres pour pouvoir se développer, 
cette proximité les rend plus vulnérables à 
la chenille processionnaire. » c’est ainsi que 
le cabinet d’architectes justifie les coupes 
d’arbres qui ont été réalisées sur La Pinède. 
mais pour conserver le caractère naturel 
du site, des opérations de reboisement sont 
programmées, avec d’autres essences, 
celles que l’on retrouve dans les collines 
ardéchoises. quatre bosquets seront ainsi 
constitués.

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), 
jeudi 14 h - 17 h

  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 -  
18 h, 04 63 36 10 09 soir et 
week-end

toUtEs LEs infos sur
villeneuvedeberg.fr

AVriL, mAi, 
jUin
  fédéral 
triplettes de 
pétanque

  23 et 24 avril, 9 h, place des 
Combettes

  festival des arts et loisirs 
21 mai, 17 h, place  
émile-Froment
   marche à la caillette 
22 mai, Petit-Tournon

   D’une cour à l’autre 
28 et 29 mai, centre-ville

  marmaille 
5 juin, de 10 h à 17 h, 
bibliothèque municipale et 
terrain extérieur

   fêtes des écoles publiques  
10 juin en soirée, jardin 
public 
   fête de la musique 
21 juin, centre-ville

   fête du rugby 
25 juin, stade Raoul Verdu
   fête de l’école du coiron 
26 juin

LA mAiriE
à VotrE
sErVicE

AgEnDA
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La rénovation de 
la rue de Serres 
se ferminera fin 
mars. Dégradés, 
la chaussée et les 
trottoirs méritaient 
un sérieux lifting. 
Avant de s’atta-

quer au revêtement, la municipalité souhai-
tait que les réseaux d’eau soient rénovés. 
Tout au long de la conduite en fonte datant 
des années 30, des fuites ont été détectées 
pendant les travaux. Ces derniers ont été 
effectués à la charge du SIVOM, proprié-
taire du réseau. L’intervention aura conduit 
à changer la conduite, à reprendre les bran-
chements et à réaliser la séparation du 
réseau d’eau pluviale. La rénovation a été 
pensée aussi en termes esthétiques. Les 
trottoirs ont été réalisés en béton désactivé, 
d’une couleur bien distincte de celle de l’en-
robé de la chaussée. Alors que la rue est 
devenue voie départementale, le stationne-
ment y a été interdit. La commune a aména-
gé un parking de 20 places au bas de la rue. 
Quant aux investissements, ils se sont éle-
vés à 246 000 € pour la voirie, dont 50 000 € 
à la charge du Conseil départemental, et à 
87 000 € pour le parking.

Début février, 
l’Inspection 
académique 
a annoncé la 
fermeture d’une 
classe à l’école 
du Parc pour la 
rentrée 2016. 
Parents d’élèves, 
enseignants, élus 
municipaux, ont 
au cours d’un 
conseil d’école 
extraordinaire 
adopté une motion. 
Ils rappellent que 
l’école bénéficie 
de la classification 
“d’école à 
attention éducative 
particulière”, 
que  22 élèves 
sont suivis par le 
RASED. Avec cette 
décision, le nombre 
d’élèves par classe 
passerait de 24 en 
moyenne à plus de 
28. La commune 

a demandé 
l‘annulation de cette 
fermeture. Les 
maires de Saint-
Maurice-d’Ibie, de 
Mirabel, de Saint-
Andéol-de-Berg 
et de Villeneuve, 

soutenus par 
les conseillers 
départementaux, ont 
également adressé 
un courrier commun 
à l ’Inspection 
académique 
lui demandant 
de revenir sur 
sa décision.

voirie
LA rUE DE sErrEs fAit 
PEAU nEUVE

éducation
Un non UnAnimE à  
LA fErmEtUrE DE cLAssE

Conserver le caractère 
naturel du site
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Quatre bosquets seront constitués.

Pour la première fois, Villeneuve-de-Berg a participé au Printemps des 
poètes. La ville a par ailleurs obtenu le label de “Village en poésie”.

« Comme nous étudions la poésie avec nos élèves jusqu’en 3e, on s’est dit avec les autres 
profs de Français du collège, pourquoi ne pas organiser un concours ? C’est là qu’on a pensé 
au Printemps des poètes. » Professeure de français à Laboissière, élise Giroux a déployé 
une sacrée énergie pour faire en sorte que cette idée devienne réalité. Du 5 au 20 mars, 
Villeneuve s’est mise en poésie. Extraits de poèmes sur les vitrines, arbres à poèmes place 
de l’Esplanade, bannières place Olivier de Serre, lâcher de ballons avec l’école maternelle : 
la quinzaine aura été riche en événements avec trois temps forts, narration de contes à la 
Récréation gourmande de “Culture en fait” le 6 mars, concours de poésies pour les élèves du 
collège et des écoles le 11 mars et café littéraire au Café du siècle le 18. « Quand je suis allée 

voir les enseignantes du premier degré on 
s’est aperçu que chacune faisait des choses 
dans son coin et on s’est dit qu’on pouvait 
faire ensemble », poursuit élise Giroux.

Un label qui engage la ville

Seulement voilà, participer au Printemps 
des poètes ne suffisait pas. L’association 
du Printemps des poètes, attribue son label 
“Village en poésie” sous certaines condi-
tions. « Favoriser l’émergence de projets 

poétiques, appuyer les initiatives des écoles, participer au Printemps, doter la bibliothèque 
d’un fonds de livres de poésies… Si on a obtenu ce label, c’est grâce à la politique culturelle 
mise en place par la municipalité depuis la venue du Chapiteau de mars en 2012, aux actions 
des associations culturelles tout au long de l’année » explique Sylvie Dubois, adjointe à la 
culture. Ce label est la marque d’une dynamique dans laquelle sont investis de nombreux 
acteurs du territoire, et qui donne à la commune l’image d’une ville créative dans laquelle la 
liberté d’expression artistique n’est pas un vain mot.

Poésie
qUAnD LE PrintEmPs DEs PoètEs rimE AVEc ViLLEnEUVE


