
Littérature, poésie, théâtre, la professeure de 
lettres de Laboissière aime à faire partager 

sa passion au collège comme à la ville.

Au premier mot qu’elle prononce, ça s’en-
tend, Élise Giroux est d’origine marseillaise. 
Mais ça fait maintenant six ans que cette pro-
fesseure de lettres vit en Ardèche. Nommée 
à Montpezat en 2012, elle a obtenu sa mu-
tation l’année suivante à Laboissière. Élise 
Giroux est de ces profs à l’enthousiasme 
communicatif, qui sait apprendre à aimer lire 
à ses élèves. La littérature, elle y est tombée 
dedans au lycée, « j’avais une prof d’anglais 
qui nous avait fait lire “Les gens de Dublin” 
de James Joyce, nous utilisions ce que 
nous enseignaient les textes de Bachelard 
pour expliquer ceux de Joyce. C’est là que 
j’ai eu le déclic ». Sa passion, c’est aussi la 
poésie que lui lisait sa mère quand elle était 
enfant, et le théâtre qui, depuis la première 
représentation à laquelle elle a assisté à 
Marseille, “La cantatrice chauve” d’Eugène 
Ionesco, est devenu vital pour elle.
Mais Élise se trouve à l’étroit au collège. 
C’est sans doute pour ça qu’elle met tant 

d’énergie à faire 
partager sa pas-
sion aux habitants 
du territoire. Chaque 
année en mars, lors du Printemps des 
poètes, elle mobilise les enseignants des 
écoles et les amoureux des belles lettres 
pour un concours de poésie et, les vitrines 
des commerçants s’ornent de sonnets et 
d’alexandrins. Tous les mois depuis plus de 
deux ans, elle anime le café littéraire. Quant 
au théâtre, on lui doit la représentation de 
“Bérénice” au festival d’une Cour à l’autre 
en 2017 par la compagnie Le verbe fou et, 
en décembre prochain pour Les Médiévales, 
avec le soutien de la mairie, celle de “L’école 
des femmes” par Les affamés de l’Argen-
tière. À son initiative encore, la venue en ré-
sidence d’artistes de la Comédie de Valence 
en novembre, et un travail de création prévu 
avec les collégiens sur le thème de l’égalité 
filles-garçons.

En installant un pôle dédié à la solidarité dans l’ancien centre de tri postal, le 
centre socioculturel La Pinède accentue son action  en faveur des familles en 

difficulté.

En investissant l’ancien 
centre de tri postal, tout en 
conservant ses locaux et ins-
tallations de La Pinède et des 
Platanes, le centre sociocul-
turel change de braquet. Il va 
pouvoir notamment intensi-
fier et diversifier ses actions 
de solidarité en faveur des 
familles en difficulté en déve-
loppant son projet “Ô locaux 
solidaires”. Rénové, le bâti-
ment mis à disposition par la 
mairie abrite le Kfé fringues, 
anciennement situé rue Barry. 
Avec ses rayonnages et ses 

cintres, la boutique devient plus fonctionnelle et permet une mise en valeur des vêtements 
proposés au public. En outre, elle est dotée d’une buanderie attenante et d’un atelier de 
couture. En octobre, ce sera l’installation d‘une recyclerie pour la réparation d’objets divers, 
petit électroménager ou meubles par exemple. Et puis le responsable du centre multimédia 
de Villeneuve-de-Berg y tiendra un atelier informatique deux heures par semaine. 

A la rencontre des habitants

Le pôle solidaire doit accueillir aussi la banque alimentaire, réfrigérateurs et congélateurs sont 
déjà installés. En janvier enfin, l’ancien centre de tri abritera une épicerie sociale, accessible 
sur dossier aux familles les plus en difficulté. Elles pourront avoir accès aux denrées à des 
tarifs compris entre 10 % et 20 % du prix d’achat normal en magasin, grâce aux dons de la 
banque alimentaire, du Casino d’Aubenas et de l’Intermarché villeneuvois. Dans un premier 
temps, cinq familles auront accès à l’épicerie. (Suite page 2)
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INCIVILITÉS
 ÇA NUIT GRAVE ! 

Les murs de la ville sont 
régulièrement victimes 
d’affichage sauvage en  
dehors des panneaux prévus à cet effet, 
certains n’hésitant pas à recouvrir les 
annonces des associations. En août, des 
vandales ont détruit la fontaine de la 
Porte de l’Hôpital. L’impasse des Arceaux 
est régulièrement souillée et jonchée de 
détritus. Face à ces actes d’incivilité, 
la commune a recruté un agent de 
surveillance de la voie publique pendant 
l’été. Mais le nettoyage, la remise en état, 
ont un coût et pèsent sur le travail des 
services techniques. Le maire appelle 
les responsables de ces actes à prendre 
conscience des nuisances occasionnées 
pour la collectivité.

REPAS ET 
COLIS DE NOËL 
Les inscriptions 
pour le repas 

et les colis de Noël en faveur des 
aînés de Villeneuve-de-Berg sont 
d’ores et déjà ouvertes en mairie. 
La date limite d’inscription pour 
les colis a été fixée au vendredi 16 
novembre. Pour le repas qui aura lieu 
le dimanche 13 janvier 2019 à la salle 
Pierre Cornet, les inscriptions restent 
ouvertes jusqu’au 10 décembre.

MA VILLE DEMAIN
Le conseil municipal des enfants 
a décidé de travailler sur le 
projet “Pour que ta commune soit 
belle, propre et embellie”. Pour 
cela, les enfants élus ont créé 
un questionnaire distribué avec 
ce numéro du Pitchoun, afin de 
connaître l’avis de la population sur 
la propreté, l’environnement urbain, 
la sensibilisation des habitants à 
ces problématiques, la sécurisation 
(circulation des véhicules et 
du stationnement, protection 
des piétons, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, etc.). 
Prochainement, ils seront présents 
sur un marché du mercredi pour 
inviter le public à leur répondre. Les 
questionnaires remplis peuvent être 
déposés en mairie.

LES NUMÉROS DISTRIBUÉS
Les opérations d’accrochage des 
plaques des noms des rues et la 
distribution aux habitants d’une 
plaque avec le numéro qui a été 
attribué à leur logement sont en 
cours d’achèvement. Les habitants 
doivent fixer leur numéro  
eux-mêmes à l’entrée de leur 
habitation. Ceux dont la boîte aux 
lettres est éloignée du logement, 
doivent aussi y fixer un autocollant 
portant leur numéro. Toutes les 
voies sont désormais répertoriées et 
géolocalisées, ce qui facilite le travail 
des services de l’urbanisme et celui 
des pompiers qui sauront à coup sûr 
où se trouve l’adresse indiquée en cas 
d’appel d’urgence.

DÉCLARATION DES 
RUCHES
La déclaration des ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
détenteur d’une colonie d’abeilles. 
Elle doit être réalisée au plus tard 
le 31 décembre avec une déclaration 
simplifiée en ligne sur le site 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

 
M comme Malmazet

L’Hôtel Malmazet possède désormais 
sa propre signalétique, créée par 

le studio de design graphique 
villeneuvois Vizo, comprenant un 

logo composé de la lettre “m”. Cette 
dernière est inscrite dans deux 

typographies, une aux caractères 
entre pleins et déliés faisant référence 
à l’aspect historique de l’Hôtel datant 
du XVIIe siècle, et une autre apportant
 l’idée de modernité. Chacun des trois 
empattements de la lettre “m” possède 

une couleur en lien avec l’un des 
occupants du lieu : la communauté 

de communes Berg et Coiron, les 
salles d’exposition de la mairie et le 
musée des Traditions populaires. À 
l’extérieur, un panneau validé par 

l’architecte des bâtiments de France a 
été installé sur la façade et un autre 

est placé en chevalet. A l’intérieur, des 
enseignes en drapeau et des plaques 

aiguillent les visiteurs.

SPORT
SPORTIFS À L’HONNEUR 
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Portrait

Ce troisième trimestre a 
été marqué par une saison 
touristique ayant connu son 
lot de manifestations tant 
sportives que culturelles, avec 
une programmation éclectique 
et de qualité. 
Mais passés ces moments 
festifs, je tenais à aborder dans 
ce bulletin l’action sociale de 
notre commune. Le conseil 
municipal, suite au départ 
du centre de tri postal vers 
Aubenas, a mis à disposition 
du centre socioculturel La 
Pinède les locaux situés 
allée Auguste Jouret. Il s’agit 
pour nous d’accompagner 
la montée en puissance des 
actions de cette structure 
associative – que nous 
soutenons par ailleurs depuis 
sa création - en faveur des 
habitants les plus en difficulté. 
L’intervention des services 
techniques municipaux aura 
joué un rôle important dans la 
réhabilitation de ce bâtiment. 
Même si la canicule de 
cet été n’a pas atteint les 
conséquences de celles de 
2003, le CCAS a organisé 
tout au long de l’été une 
liaison permanente avec 
les personnes âgées qui 
sont seules dans leur 
logement. Nous ne manquons 
pas d’entretenir le lien 
intergénérationnel, avec nos 
partenaires associatifs, les 
établissements de santé et 
scolaires. Avec les personnes 
âgées aussi, la solidarité est un 
devoir au quotidien pour notre 
collectivité.
Bonne lecture.    

Christian Audigier, maire 

Villeneuve-de-Berg 
peut s’enorgueillir de 
compter dans ses 
rangs des champions 
de haut niveau. Le 7 
septembre, l’Amicale 
Boules remettait 
médailles et maillots 
à Serge Brousset, 
Philippe Decret et 
Antoine Chomel, 
sacrés champions 
de France national 
M2 de lyonnaise le 
8 juillet à Chalamont 

(Ain). Côté foot, 
l’arbitre de L1 
François Boudikian 
a officié en League 
Europa au cours 
d’un match de 
qualification le  
2 août entre AIK de 
Stockholm (Suède) 
et Nordsjaelland 
(Danemark). Enfin, 
deux personnalités 
de l’OBCH ont reçu 
la médaille jeunesse 
et sport en juin, 
Stéphane Digonnet 
l’ancien président 
et son successeur, 
Guillaume Capello. 
Par ailleurs, le 
VDB Skating, a 
participé au Paris 
rollers marathon 
le 16 septembre.

CENTRE SOCIOCULTUREL
LA PINÈDE TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

Dossier

Le nouveau Kfé Fringues, premier arrivé “Ô locaux solidaires” ouvert par 
le centre socioculturel.

La fontaine vandalisée

ÉDITO



Sur le chemin  
des écoliers

Les écoliers villeneuvois ont repris 
le chemin des écoles le 3 septembre. 
Les services municipaux ont mis à 

profit la période des grandes vacances 
pour procéder aux travaux de 

maintenance et de réfection afin que 
la rentrée se fasse dans les meilleures 

conditions. Comme prévu, ils ont 
installé dans la cour de la maternelle 

la structure modulaire servant de 
réfectoire provisoire en attendant la 
construction du restaurant scolaire 
mitoyen de l’école. Côté effectifs, les 

chiffres sont en légère baisse à la 
maternelle avec 84 élèves (dont trois 
de moins de trois ans) et à l’école du 
Coiron, 78 enfants. Ils sont en légère 
hausse à l’élémentaire du  Parc avec 

158 élèves.

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

OCTOBRE, 
NOVEMBRE, 
DÉCEMBRE

  Boules lyonnaises 
Samedi 6 et dimanche 7/10, 
concours des 3 clochers
  Café littéraire 
Dimanche 7/10, 10 h, Cassini café, 
“Les Tropiques de la violence” de 
Natacha Appanah

  Les bébés aiment les livres 
Jeudi 11/10, 10 h, bibliothèque, 
avec Charlotte Irvoas
  Repas-concert 
Samedi 3/11, 19 h, salle Pierre 
Cornet, organisé par Culture en 
fait avec le duo Béryl B et Jordi 
Martin. Réservation obligatoire 
formule repas+concert (15 €) 
avant le 31/10 au 06 08 25 68 11, 
spectacle seul (8 €) sans réserv.
  La science pour les seniors 
Mardi 13/11, de 9 h à 17 h, 
salle L’Ardéchoise, ateliers 
de découverte de la culture 
scientifique et technique et 
prévention de la perte d’autonomie
  Documentaire 
Mercredi 14/11, 17 h, bibliothèque, 
projection de “J’ai rencontré un 
pays” en présence du réalisateur 
Thierry Gerberon
  Réception nouveaux arrivants 
Mardi 20/11, 11 h, mairie
  Contes 
Mercredi 5/12, 16 h, bibliothèque, 
avec Lisa Baissade

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE

AGENDA
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CENTRE SOCIOCULTUREL
LA PINÈDE TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE
(Suite de la page 1)

Avec le soutien financier de l’État, 
de la DRAC et des collectivités, le 

nouvel équipement devrait sortir de 
terre fin 2020 début 2021. 500 mètres 
carrés dédiés aux activités de la 
bibliothèque, avec un espace contes et 
l’hébergement du centre multimédia.

Après l’annonce par l’État d’une Dotation 
d’équipement des territoires ruraux, la muni-
cipalité a décidé de se pencher de nouveau 
sur le projet de bibliothèque abandonné 
pour des raisons budgétaires. Le projet pré-
voit la destruction des locaux actuels avec 
la construction d’une bibliothèque de 500 
mètres carrés, abritant un espace contes 
et le centre multimédia de la communauté 
de communes. Des rencontres ont eu lieu 
avec les institutions subventionnant ce 
type de projet et, notamment la Direction 
régionale des affaires culturelles dont les 
financements influeraient sur la participation 
des autres acteurs (conseil départemental, 
conseil régional et communautés de com-
munes). Le montant des subventions espé-
ré pourrait atteindre entre 60 % et 70 % des 

1,7 million d’euros hors taxe nécessaires à 
l’ensemble des opérations. Le projet pour-
rait aussi rentrer dans le dispositif du Pacte 
départemental liant la Région à l’Ardèche 
pour le financement de projets.
C’est le cabinet d’architectes Estève et 
Dutriez d’Aubenas qui a été retenu. Son 
avant-projet doit être affiné tandis que les 
procédures de demandes de financements 
se poursuivent. Si tout se déroule normale-
ment, les consultations pourraient être lan-
cées d’ici la fin de l’année pour une livraison 
pouvant intervenir fin 2020, début 2021. Le 
nouvel équipement pourrait aussi, par da-
vantage d’activités, nécessiter une hausse 
du temps de travail des agents. Enfin, pour 
renforcer l’attractivité du lieu, la DRAC pré-
conise la construction mitoyenne d’une Mai-
son des services publics.

BIBLIOTHÈQUE
LE PROJET RELANCÉ C’est

Arrivé
!

Fabriquer  
du lien social

C réé en 1992 sous la forme associative, 
le centre socioculturel La Pinède est 

dirigé de manière collégiale par un conseil 
d’administration au sein duquel les adhérents 
sont majoritaires, aux cotés d’élus des 
collectivités (qui n’ont pas de droit de vote), de 
représentant de la CAF, du Centre communal 
d’action sociale ou encore de la Mutualité 
sociale agricole. « Nous avons conduit toute 
une réflexion sur notre gouvernance », explique 
Nathalie Avogadro, « nous souhaitons en effet 
mobiliser le maximum d’habitants du territoire de 
la communauté de communes pour renforcer leur 
pouvoir d’agir, les accompagner dans des projets 
collectifs et faire vivre les valeurs essentielles 
contribuant au bien vivre ensemble ». Le centre 
socioculturel La Pinède compte 1000 adhérents, 
800 usagers, 50 salariés, dont 10 équivalents 
temps plein, pour un budget de 590 000 euros.

Dossier

Créer du lien social, 
rompre l’isolement, 

donner du pouvoir d’agir 
aux habitants et les 
accompagner dans leurs 
projets, sont la démarche 
et les valeurs de La 
Pinède.

« Pour que tout cela fonc-
tionne, nous avons besoin de 
bénévoles, des gens qui ont 
un peu de temps à consa-
crer au bon fonctionnement 
de l’ensemble, des gens 
sachant bricoler, coudre, 
etc. », explique Sylvie Latard, la référente 
famille. Ce n’est pas un hasard si le centre 
social a décidé de renforcer ses activités 
d’aide aux familles. « Ce développement 
s’inscrit dans le cadre de notre contrat de 
projet 2017-2020 », souligne Nathalie Avoga-
dro, sa directrice. « En 2017, nous sommes 
allés à la rencontre des habitants et nous 
nous sommes aperçus que la question de la 
précarité devenait plus aiguë qu’auparavant, 
avec de plus en plus de familles monopa-
rentales, de personnes à faibles revenus, de 
ménages non-imposables ». 

Un projet agréé par la CNAF

Pour le reste, La Pinède reste fidèle à ses 
missions : l’accueil des associations - une 
quinzaine sont adhérentes - la gestion de la 
ludothèque, l’animation du jardin partagé, 
l’accompagnement de projets collectifs, no-
tamment ceux portés par les jeunes, les per-
manences de la mission locale, l’aide admi-
nistrative, l’organisation d’activités pour les 
enfants et les jeunes pendant les vacances 

scolaires, d’un séjour au ski tous les ans… 
La vie du centre socioculturel, c’est aussi 
des temps forts, avec le forum des associa-
tions en septembre à la salle Pierre Cornet ; 
en juin, l’incontournable fête du centre so-
cial avec des animations mettant en valeur 
les activités des associations ; en mars, la 
Journée des droits de la femme…
Sans vouloir être exhaustif, il faut souligner 
que l’ensemble de ces actions constitue le 
projet social global. Ce dernier fait l’objet 
d’un agrément de la Caisse nationale d’allo-
cation familiale, principal financeur avec la 
communauté de communes Berg et Coiron, 
les communes qui la composent, le Dépar-
tement et divers autres contributeurs. Mais, 
qu’il s’agisse de la solidarité, du développe-
ment de projets pour les jeunes ou de toute 
autre action entreprise, le centre sociocultu-
rel La Pinède reste fidèle à son projet socio-
éducatif qui est, comme le dit sa directrice, 
« de fabriquer du lien social, de participer au 
développement culturel, de rompre l’isole-
ment, de  permettre aux habitants de s’en-
gager, de s’intégrer ».

Le forum des associations, un temps 
fort ludique et convivial en septembre, 
signant la rentrée des associations.

Cette année encore, 
les festivités de l’été 
ont été marquées 
par la diversité 
des propositions 
faites au public. 
Avec une soirée 
supplémentaire, 
les mardis 
villeneuvois se sont 
déroulés dans une 
atmosphère festive 
et conviviale. 

L’été aura vu la 
projection de 
quatre films avec 
la manifestation 
Cinéma sous les 
étoiles ainsi que celle 
d’un documentaire 
dans le cadre des 
États généraux du 

film documentaire 
de Lussas. Les 
Enfants et Amis 
et l’association 
de Protection 
du patrimoine 
ont œuvré pour 
proposer aux petits 
et aux grands des 
animations de 
découverte de la 
bastide royale de 
manière ludique. 
Autres événements 
marquants : la 

venue des arts 
du cirque avec 
la compagnie 
Facile 
d’excès et 
son spectacle 

Maintnow, les 
expositions des 

peintres Éric Fleury 
et Anny Blaise-
Resnik, sans oublier 
bien sûr la grande 
fête du 14 juillet et 
la fête votive avec le 
concert du mythique 
groupe Gold qui a 
clôturé les festivités, 
le dernier week-end 
d’août.

Les services 
techniques 
poursuivent au 
quotidien leur 
mission d’entretien 
et d’aménagement 
de la ville. Ces 
derniers mois, leurs 
travaux se sont 
particulièrement 
concentrés 
sur le réseau 
d’assainissement 
et sur la voirie. 
Ayant constaté une 
saturation de la 
station d’épuration 
les jours de forte 
pluie, ils se sont 
attachés à canaliser 
les eaux pluviales 
infiltrant le réseau 
d’assainissement. 
Les principaux points 
d’infiltration ont 

commencé à être 
traités avec la pose 
de canalisations à 
l’entrée du Petit-
Tournon, au niveau 
du Pont des Frères 
et au quartier 
de Montloubier. 
D’autres 
interventions sont 
programmées, 
dans le centre 
du Petit-Tournon 
et au quartier 
de Serrelonge 
notamment. Coté 
voirie, ils ont posé 
ces derniers mois 
un revêtement 
sur la place des 
Combettes et sur la 
voie conduisant de la 
place au cimetière ; 
la voie de Serrelonge 
a aussi été traitée. 

FESTIVITÉS
UNE DIVERSITÉ DE 
PROPOSITIONS 

TRAVAUX
ASSAINISSEMENT ET VOIRIE 
EN CHANTIER

La bibliothèque municipale sera abritée par un 
bâtiment flambant neuf de 500 m2.

La Cie Facile d’excès.
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