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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

C’est dans un cadre inhabituel et une configuration 
qui ne l’est pas moins, que le conseil municipal a été 
installé le 25 mai dernier, soit un peu plus de deux 
mois après l’élection du 15 mars.

Je suis naturellement très reconnaissant aux 
Privadoises et aux Privadois d’avoir bien voulu saluer 
l’action entreprise ces six dernières années et de nous 
avoir renouvelé dès le premier tour leur confiance. Je 
suis également reconnaissant aux membres du conseil 
municipal de m’avoir porté, pour la troisième fois, à 
cette responsabilité exaltante de maire de notre ville 
Préfecture. Cette double confiance m’oblige, nous 
oblige, et soyez assurés que nous ferons tout pour en 
être dignes.

Je ne peux oublier cependant que l’épidémie qui sévit 
à travers le monde a été particulièrement meurtrière. 
Quel aurait été ce bilan sans le dévouement exemplaire 
des personnels soignants ? Je souhaite solennellement 
les remercier et leur rendre hommage.

La situation actuelle nécessite de rester vigilants et 
nous impose d’annuler une partie des festivités de 

l’été qui attirent un public nombreux, comme le feu 
d’artifice de la fête nationale et le MTI music tour. En 
concertation avec les commerçants et en fonction 
des préconisations qui seront faites par les autorités 
sanitaires, nous vous proposerons des animations 
adaptées pendant cette période estivale.

Si la situation évolue favorablement, la rentrée de 
septembre sera célébrée par l’arrivée d’une étape 
du Tour de France à Privas le 2 septembre. Cet 
événement exceptionnel initialement prévu le 1er 
juillet a été reporté par son organisateur, Amaury 
Sport Organisation, en regard de la pandémie. Malgré 
les circonstances, nous espérons tous que ce sera une 
grande fête populaire et l’occasion pour Privas de 
bénéficier d’une visibilité dans le monde entier. 

Avec l’ensemble des membres de l’équipe municipale 
nous nous sommes engagés auprès de vous à préparer 
au mieux notre commune au monde « d’après » : 
favoriser l’économie et l’emploi, lutter contre les 
inégalités, maîtriser les impôts, promouvoir la ville et 
améliorer le bien-être de ses habitants. Nous mettrons 
tout en œuvre pour respecter notre engagement.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA
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L'exposition "Colorful Dream" de Véronique Chevalier 
s'est tenue en mars dernier à la Maison de Privas
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LE SECOURS POPULAIRE PRIVADOIS

en bref 
l’actu

Durant le confinement, Michel Valla, Isabelle Massebeuf 
et Mathilde Grobert sont allés à la rencontre d' Edwige 

Bacher, la Présidente du Secours Populaire Privadois dans 
leurs locaux situés en Zone du Lac.

Au programme, faire le point sur les difficultés rencontrées 
par les familles et l’activité du Secours Populaire, afin 
d'envisager un certain nombre de collaborations.

Rude constat : c’est la double peine pour un nombre 
croissant de familles, déjà fragiles socialement, dont les 
ressources sont en baisse avec un budget "alimentation" 
en hausse. Privés de la cantine, nombre d’enfants n'ont 
consommé qu’un repas par jour. Le confinement, c’est 
aussi pour les enfants la perte des acquis de base, et en 
particulier la langue française pratiquée à l’école.

Les bénévoles du Secours Populaire sont fortement 
mobilisés dans la distribution alimentaire, dans un 
contexte difficile : épuisement des réserves, deux 
collectes alimentaires impossibles en avril et mai, très peu 
de produits frais.

Les élus privadois soutiennent la mobilisation des 
producteurs locaux qui offrent régulièrement des fruits et 
légumes frais.

Contact : 04 75 64 81 56

PLAN CANICULE 2020

Bernard Schoeller, architecte de la "piscine Tournesol", 
grand amoureux de l'Ardèche, nous a quitté début avril.

Denis Dessus, architecte privadois et Président du Conseil 
national de l'ordre des architectes témoigne :
"Tout le monde connaît les piscines Tournesol qui ont 
permis à toute une génération de découvrir la baignade en 
toute saison et, pour beaucoup d’entre nous, d’apprendre 
à nager.
Leur concepteur est l’architecte Bernard Schoeller, qui, 
grâce à l’idée géniale d’une piscine qui s’ouvre à 120°, 
remporte les deux « concours 1000 piscines » lancés en 
1969.

C’est l’avant garde d’une époque ou le gouvernement 
veut industrialiser la construction en France, et ou 
les possibilités du plastique, du plexiglass et de la 
préfabrication autorisent toutes les audaces.

Prévues pour durer 25 ans, ces structures auront vécu le 
double, mais avec un coût de fonctionnement de plus en 
plus élevé.
Bernard Schoeller a également réalisé des logements 
sociaux et participé à la création de la Tour Blanche, une 
d’une des premières tours du quartier de La Défense à 
Paris. "

LA PISCINE TOURNESOL EST ORPHELINE

DON DU SANG : LES COLLECTES SE POURSUIVENT

Inscrits dans le plan canicule élaboré par les services de l’Etat depuis 
2004, la municipalité et le CCAS de Privas activent, chaque année, 

un dispositif de veille et d’alerte du 1er juin au 31 août.

Ainsi, un registre nominatif pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les adultes handicapés et les personnes reconnues inaptes au 
travail est mis à disposition au CCAS.

Dans l’hypothèse où un épisode de canicule serait annoncé, un 
contact téléphonique périodique sera organisé par le CCAS afin de 
s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.

Le demande de recensement peut être formulée par la personne 
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, 
…), par écrit ou par téléphone au CCAS de Privas (04 75 64 47 82).
Les documents d'inscription sont à disposition à l'accueil de la mairie 
et du CCAS.

Pendant le confinement, les équipes de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) ont 

continué leur mobilisation pour accueillir les 
donneurs.

La ville a mis à disposition l’Espace Ouvèze le 
26 mars, qui a reçu 117 donneurs, au point que 
certains n’ont pas pu donner leur sang ce jour-
là.

En effet la crise sanitaire a poussé les 
organisateurs à réaménager la salle et le 
nombre de donneurs présents au même 
moment doit être réduit.
Les temps de collation sont écourtés.
Les collectes de sang se font désormais sur 
rendez-vous, comme celle du 22 mai, avec 3 
docteurs et 6 infirmières.
Les bénévoles de l'association pour le don du 
sang bénévole de Privas et sa région ont organisé 12 collectes en 2019 qui ont accueilli 1 368 donneurs.

Après 7 années de dévouement comme Président, la Ville rend hommage à Régis Léouzon qui a opté pour une retraite 
méritée et salue l'arrivée de Jean-Marie Mounier, nouveau Président.



Les aides d'Action Logement :
Les opérations sont financées sous forme de prêt 
amortissable pouvant être complété par une subvention. 
Les aides financières peuvent atteindre la somme de               
1 000 € par m2 de surface habitable.

Ces aides sont accordées sous certaines conditions :
- les logements doivent être situés dans le périmètre ORT 
(opération de revitalisation de territoire) défini pour la 
commune,

- les logements rénovés doivent répondre aux attentes 
des ménages susceptibles de les louer (actifs, salariés du 
secteur privé),

- les immeubles doivent être intégralement rénovés et 
être    en monopropriété.

Simple et rapide :
Un test d’éligibilité vous permet de savoir si vous êtes 
éligible pour cette aide.
Faites votre demande en ligne sur www.actionlogement.fr

Le dispositif Denormandie :
Toujours dans le but de favoriser la rénovation des 
logements anciens dans les centre-villes, le dispositif 
Denormandie vous permettra de bénéficier de réductions 
d'impôts calculées en fonction du prix du bien (sous 
conditions).

Rénovez vos biens avec le 
programme Action Cœur de Ville
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Programme Action Cœur de Ville
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 - Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover votre bien avant de le louer,
 - Vous êtes bailleur et vous souhaitez rénover votre bien,
 - Vous souhaitez acquérir un bien pour le mettre en location.

Le programme Action Cœur de Ville apporte des aides financières aux propriétaires et aux investisseurs qui souhaitent 
acquérir ou réhabiliter des logements dans le centre-ville de Privas.

Différentes aides existent et peuvent être se faire sous forme de prêts, de subventions ou par la défiscalisation. 

Il y aura un avant et un après. Les acteurs économiques 
locaux doivent faire face à une situation inédite, la ville a 
voulu limiter ses effets par diverses actions.

Malgré le confinement, des relations étroites ont été 
maintenues avec les acteurs économiques pour les 
accompagner au mieux durant cette période : distribution 
de masques, de gel hydroalcoolique pour ceux qui sont 
restés ouverts, relais des actions de la Région en soutien 
au tissu économique, invitation à rejoindre la plateforme 
petitscommerces.fr.

Durant toute cette période,  les marchés du mercredi 
et du samedi ont été maintenus à Privas pour la partie 
alimentaire, afin que les consommateurs continuent de 
faire leurs achats en centre-ville et puissent y conserver 
leurs habitudes.
Au travers différentes initiatives de communication,              
« nous avons incité les gens à reporter leurs achats non 
urgents et à ne pas céder à la tentation du e-commerce 
afin de privilégier les commerces privadois lors de la 
réouverture », explique Isabelle Massebeuf, 1ère adjointe 
chargée du développement économique et conseillère 
régionale.

Malgré la fin du confinement, le retour à la normale sera 
progressif pour les commerçants, qui doivent supporter 
des dépenses supplémentaires liées au protocole 
sanitaire.   
Cette reprise de l’activité est encouragée par la ville 
grâce à des mesures d’exonération de différents droits 
d’occupation du domaine public, en faveur des activités 
les plus pénalisées, en y ajoutant l’extension gratuite des 
terrasses.

La demande des commerçants de report des soldes 
a été relayée auprès des instances compétentes au 
niveau national. Les élus se félicitent qu’ils aient obtenu 
satisfaction puisque ces promotions débuteront le 15 
juillet. Pour ce qui est du soutien de l’activité commerciale 
sur le long terme, un chef de projet a été recruté pour 
renforcer le suivi déjà assuré auprès des commerçants du 
centre-ville.

L’objectif est de rapidement  mettre en œuvre des actions 
qui conforteront l’attractivité du cœur de ville grâce 
à l’organisation d’animations commerciales et la mise 
en oeuvre d'initiatives en lien avec les pistes ouvertes 
par l’étude réalisée en fin d’année : développement 
d’applications numériques, recherche de nouveaux 
porteurs de projets, boutiques à l’essai ou  magasins 
relais...

La mairie de Privas aux côtés des 
commerces face au Covid-19

Soutien aux commerces

La ville de Privas s’est investie pour soutenir les commerçants privadois pendant la crise sanitaire avec un objectif : maintenir 
un lien avec les acteurs économiques.

A QUI VOUS ADRESSER ?

Pour plus de renseignements, contactez Maëva Lille, 
chargée de Projet Action Cœur de Ville au sein de la 
Mairie au 04 75 64 38 39. 

Les partenaires financeurs :
 - Le centre des impôts de Privas
                    04 75 66 12 00

 - Action Logement Loire-Drôme-Ardèche
                    04 26 42 60 20

Les partenaires techniques locaux : ils peuvent vous 
apporter des conseils, un accompagnement et des 
contacts.
 - ALEC 07 (Agence Locale de l'Energie et du
                   Climat de l'Ardèche) au 04 75 35 87 34 
                    www.alec07.org

 - SOLIHA (Solidaires pour l'Habitat)
                    http://ardeche.auvergnerhonealpes.soliha.fr

D'autres aides existent notamment pour 
les propriétaires occupants, proposées 
par Action Logement : travaux 
d'amélioration, d'agrandissement, 
de rénovation énergétique ou 
d'adaptation au vieillissement.

Commerces actu'
"L’île aux enfants" propose ses locaux

IIdéalement situé en centre-ville, au 4 rue de République, dans une rue 
commerçante, animée tout au long de l’année et à proximité des parkings, L’île 
aux enfants cède sa place, après plus de 10 ans d’activités. Les gérants partent 
en retraite au 31 décembre 2020.

Ce local d’environ 60 m² est composé d’un espace de vente de 25 m² et d’un 
espace de stockage de 35 m² au 1er étage. 

Avis aux amateurs ! Pour plus de détails sur la vente du fonds de commerce ou 
la reprise du bail, prendre contact au 06 13 58 91 98.

PAROLES D'ÉLUE

Isabelle MASSEBEUF
1ère adjointe
Développement économique, 
administration générale et ressources 
humaines

" Notre volonté a été d’apporter aux 
commerçants les meilleures conditions possibles 
à leur reprise d’activités après le déconfinement. 
Dans les mois à venir, nous resterons à leur 
écoute pour adapter notre accompagnement au 
contexte."
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Les projets 2020

L'Ilot du Clos fait peau neuve
Dans la continuité de la stratégie de redynamisation du 

centre ville, la placette de l'Ilot du Clos, située  à proximité 
de la Médiathèque Jacques Dupin, a fait l'objet d'un 
réaménagement.

Valoriser cet espace public pour en faire un lieu plus fréquenté, 
notamment par les familles, tel est l'objectif, avec le soutien 
du programme Action Cœur de Ville.
Ces travaux ont été finalisés au début de l'année 2020. 

Ils ont permis :
- La réfection de l'étanchéité du sol par Ardèche Habitat,
- La pose de nouvelles grilles de protection et le 
remplacement des trappes de désenfumage par Ardèche 
Habitat,
- La création d'espaces végétalisés et de murets pour les 
jardinières,
- L'installation de mobilier urbain (mange-debout, 
poubelles, bancs, cendriers), et d'une aire de jeux pour 
enfants,
- Un nouvel éclairage de la placette.

Coût des travaux : 

- Aménagement de surface par Colas / Sols Vallée du 
Rhône : 191 940 € TTC
- Achat matériel d'irrigation + branchement pour arrosage: 
4 286 € TTC
- Achat Matériel d'éclairage public : 29 990 € TTC
- Fabrication et pose garde-corps par la Ferronnerie 
Curinier : 17 710 € TTC
- Achat de mobilier urbain : 13 805 € TTC
- Achat de végétaux : 4 917 € TTC
- Aménagement d'une aire de jeux pour une tranche d'âge 
de 2 à 12 ans avec réalisation des sols amortissants et 
d'un jeu marelle sol souple par Pleinbois Aménagement:             
34 744 € TTC

Subventions : 
 - Etat (DETR) : 184 000 € 
 - Opération Ardèche Habitat : 100 600 €
               Région : 40 000 € (39,8%) 
               Ardèche Habitat : 60 600 € (60,2%)

Travaux réalisés

Les travaux se poursuivent dans le 
centre-ville
Les travaux de réalisation du premier giratoire s'achèveront avant la rentrée scolaire, tandis que le chantier du second 
giratoire débutera à l'automne.

A l'initiative de la Ville, la création de deux carrefours 
giratoires dans le centre-ville de Privas a pour objectif 

d'améliorer la mobilité urbaine dans la traversée de Privas, 
tout en assurant la sécurité de l’ensemble des usagers.

Ces giratoires seront situés au carrefour du tribunal et place 
du Général de Gaulle (au croisement de la RD2 et de la D104). 
D’un rayon extérieur de 12 mètres avec îlot central, ils seront 
prolongés par une réfection des trottoirs afin de se raccorder 
à la zone d’arrêt des cars du Cours du Palais. 

Ces travaux seront également l'occasion de réaménager la 
place du Général de Gaulle : la zone de stationnement sera 
supprimée au profit d'une placette dédiée à des animations 
ou à l'extension de terrasse.

Quant au square Vincent d'Indy il sera également entièrement 
refait : déplacement de la fontaine, abattage des arbres  
considérés malades par une récente expertise, remplacement 
de la balustrade en béton par un garde-corps inox, création de 
massifs, pose de mobilier (bancs, agrès fitness, etc.), nouvel 
éclairage. La réfection des trottoirs de l'avenue de Coux vient 
compléter ces transformations.
Ce projet de réaménagement en centre-ville s'inscrit dans 
une volonté de conserver une harmonisation vis-à-vis des 
aménagements réalisés ces dernières années dans d’autres 
secteurs de la ville.

Pourquoi aménager ces carrefours giratoires ?
- améliorer la fluidité du trafic, et limiter les engorgements et 
temps d’attente (diminution des nuisances),
- réduire la vitesse des véhicules et sécuriser les traversées 
piétonnes,
- faciliter la circulation et optimiser les trajets pour les 
transports en commun,
- donner aux automobilistes la possibilité de faire demi-tour 
(manœuvre impossible à ce jour sur l’axe de la RD 104),
- mieux valoriser l’espace public.

Combien ça coûte ?

 

A l'initiative de la Ville, l'aménagement des deux 
carrefours giratoires permettra de fluidifier la 
circulation de la traversée de Privas.
Ils sont réalisés en liaison avec la réfection des trottoirs 
et de la chaussée de la RD104, de l'avenue de Coux 

jusqu'au Cours de Temple.  

Ces opérations sont, pour la plupart, menées par des 
entreprises locales dans le cadre de marchés publics 
lancés par la Ville.

TRAVAUX AVENUE DE COUX, COURS DU TEMPLE ET COURS SAINT LOUIS

Ville de Privas 
174 392 €

Département 
de l'Ardèche

221 875 €

Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 
264 000 €

Les travaux sont réalisés par le groupement Colas / Sols Vallée du 
Rhône / Jardins de Provence.

   Giratoire place du Général de Gaulle : 
     montant des travaux

       563 663 € TTC

   Giratoire du Tribunal : 
     montant des travaux

     660 267 € TTC

Ville de 
Privas

77 140 €

Département 
de l'Ardèche 

222 523 €

Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 
264 000 €
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Suite aux élections du 15 mars 2020, un nouveau conseil municipal a été mis en place à Privas le 25 mai dernier. Découvrez la composition de l'équipe.

Elections municipales

Les nouveaux élus de la Ville de Privas

Michel VALLA - Maire

Jeanne VOIRYAlain BRIMAUDMarie-Cécile
ROLLIN

Philippe ALBERTSouhila
BOUDALI-KHEDIM

Isabelle MASSEBEUF Hervé ROUVIER Véronique CHAIZE Roger RINCK Marie-Dominique ROCHE Nicolas FILLET

Victoria BRIELLE Mathilde GROBERT Christian MARNAS Lysiane GENOVESE Alain MAUSSE Célestine MONOTE Fabrice COLOMBAN

Christine BENEFICE Hugues BORNE Daniela IOVA Alain SOUBRILLARD Nathalie PRUVOST Paul GENSEL Stéphanie DUTHEIL Frédéric
MIRABEL-CHAMBAUD

1ère adjointe chargée du 
développement économique, 

de l'administration générale et 
des ressources humaines

2ème adjoint chargé des 
finances, des projets 

structurants et de 
l'urbanisme

3ème adjointe chargée 
de la culture et du 

patrimoine

4ème adjoint chargé 
des travaux et du 

cadre de vie

5ème adjointe chargée 
de l'éducation, des 

affaires scolaires et de la 
formation

7ème adjointe chargée de la 
promotion de la ville et de 

la transition écologique

6ème adjoint chargé 
du sport et de la 

jeunesse

Conseillère déléguée à 
l'action sociale

Conseiller délégué 
aux festivités

Conseiller délégué au 
commerce, à l'artisanat 

et au tourisme

8ème adjoint chargé de la 
solidarité, des services à la 

population et de la vie assocative

Maxime BOUQUET

La majorité est composée de 23 élus du groupe 
"Privas au coeur de l'action"
Les groupes minoritaires sont composés de : 
  - 4 élus du groupe "Privas Ensemble"
  - 2 élus du groupe "Assemblée citoyenne de Privas"

Conseiller délégué 
au logement

Conseiller délégué à la 
sécurité et à l'accessibilité



Par délibération du 25 février 2020, le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche a choisi de labelliser le 

Montoulon en tant que 54e Géosite UNESCO.

Tout a commencé au début de l'année 2019, quand la 
Ville a décidé d’acquérir le terrain afin de donner plus 
d'attractivité à ce site historique et géologique (cône 
volcanique), et le rendre plus accessible aux piétons.
Des travaux ont été menés : débroussaillage, installation 
de garde-corps, reconstruction des murs en pierres 
sèches, mise en place de mobiliers urbains (bancs, tables, 
poubelles) et éclairage des trois croix.

Ces réalisations ont été financées en partie par le 
programme Action Cœur de Ville.

L'installation prochaine de deux ruches viendra mettre 
une touche qualitative à la valorisation environnementale 
du site. L'apiculteur Joannes Boulon exploitera les ruches 
et proposera des actions de sensibilisation auprès des 
scolaires.

Afin d'augmenter la fréquentation du lieu, 25 panneaux 
directionnels seront installés depuis le centre-ville.

Suite à cet aménagement, la Ville a pris l’initiative de 
demander le classement du site en tant que Géosite 
UNESCO. Une fois le label obtenu, une subvention a pu être 
sollicitée auprès du PNR pour des panneaux d’information 
dans le cadre d’un parcours d’interprétation. Ce label 
prestigieux permettra à la commune de valoriser le 
Montoulon au plan culturel et géologique auprès du 
grand public.
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Le Montoulon

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Tour de France 2020

Un Géosite de l'Unesco à Privas Report du Tour de France
Dans le prolongement de la rénovation du quartier de l'Eglise, la transformation du site du Montoulon est à l’œuvre depuis 
plusieurs mois. Avec un label à la clé !

En raison de la crise sanitaire, le Tour de France a été reporté. Privas accueillera l'arrivée de la 5ème étape le mercredi 2 
septembre.

Coût total des travaux réalisés : 165 531 € TTC

Subventions de l'Etat : 97 600 €

EN BREF

La municipalité a décidé de maintenir le Forum des Associations le samedi 5 
septembre 2020.

Néanmoins, la crise sanitaire que nous connaissons actuellement nous oblige à 
mettre en place des mesures exceptionnelles  :
- horaires d'ouverture de 9h à 17h
- masque obligatoire
- sens de circulation imposé
- nombre limité de personnes à l'intérieur du gymnase, l'attente se fera à l'extérieur
- pas de démonstrations ni d'animations

FORUM DES ASSOCIATIONS

En accord avec l’Union Cycliste Internationale, et au 
vu de l’impossibilité d’organiser des événements de 

grande ampleur avant le 15 juillet, les organisateurs ont 
décidé de reporter le Tour de France du samedi 29 août 
au dimanche 20 septembre 2020. L’étape Gap – Privas, 
prévue le 1er juillet, sera décalée au 2 septembre.

Ce report n’aura pas d’impact sur le parcours initial. 
L’arrivée à Privas se déroulera aux horaires prévus : 
passage de la caravane à 15h30 et passage de la ligne 
d’arrivée par les coureurs à partir de 17h15, boulevard du 
Vivarais, au niveau du stade.

Concernant les conditions de circulation, les informations 
vous seront communiquées dans les prochaines semaines. 

Pour ceux qui souhaitent venir voir les coureurs depuis la 
vallée du Rhône, il sera conseillé de passer par la vallée 
de l’Ouvèze (RD 104). La ville mettra des parkings à 
disposition et la voie douce sera ouverte pour ceux qui 
souhaitent se rendre dans la zone du Lac à pieds ou à 
vélo depuis le centre-ville. Des navettes seront mises à 
disposition depuis les parkings pour faciliter l’accès au 
site.

« Avec le conseil départemental et la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, co-financeurs 
de cet événement, nous espérons pouvoir accueillir le 
public dans les meilleures conditions possibles afin de 
célébrer cette fête populaire qui réunit les plus grands 
sportifs cyclistes au monde. » souligne Michel Valla, maire.
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Le service Etat civil est resté ouvert au public pour les 
demandes prioritaires et a assuré l’accueil de la mairie.

/ DOSSIER SPÉCIAL /// /// DOSSIER SPÉCIAL / 

Coronarivus Covid-19

Tous sur le pont !
Au-delà des initiatives prises à l’attention des hôpitaux, des EHPAD, des personnes âges, des personnels soignants et des associations, la mairie a distribué dès le mois de mars 4000 masques FFP2 et du gel désinfectant, appelé individuellement les personnes âgées et 
isolées de la commune, proposé aux commerçants et artisans de participer à la plateforme Soutien commerçants artisans…

La police municipale a assuré la surveillance des marchés 
afin de faire respecter les règles de distanciation.

La ville a distribué gratuitement des masques aux 
habitants avant le déconfinement.

Le service propreté a nettoyé les 
rues de la commune, notamment 

suite aux dépôts sauvages.

Les espaces verts ont maintenu l'entretien et les 
arrosages de plantes afin qu’elles ne dépérissent pas.

Le Centre Communal d'Action Sociale a joué un rôle 
essentiel pendant cette période. 
Les équipes ont maintenu un accueil physique et 
téléphonique.

12 aides à domicile ont assuré leurs missions auprès des 
bénéficiaires du service Aide à domicile.
De nouvelles missions se sont ajoutées, comme faire les 
courses pour des personnes isolées (8 bénéficiaires), 
ou appeler les personnes isolées mais aussi toutes les 
personnes qui souhaitaient être appelées régulièrement 
pendant le confinement. 

Côté action sociale, les équipes ont maintenu un lien avec 
les publics divers pour les informer sur les dispositifs 
existants.

Un accompagnement a été réalisé auprès des familles du 
Programme de Réussite Educative.
Le CCAS a participé à la confection et la distribution de 
colis alimentaires avec l’association Espoir. 

L'accueil des enfants des personnels prioritaires s'est fait à l'école Clotilde Habozit 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec des enseignants volontaires et des 
agents municipaux en charge des services périscolaires et de l'entretien des locaux.

En complément à l’action du CCAS, environ 
500 Privadois âgés de 75 ans et plus ont été 
contactés toutes les semaines par le cabinet 
du maire pour prendre de leurs nouvelles.

Le lion de Weilburg met lui aussi son masque 
lorsqu'il doit sortir !
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Un grand merci à tous. Vous avez été nombreux à nous faire parvenir une vue de Privas prise de vos fenêtres pendant le confinement. Voici quelques unes de vos réalisations.

/ DOSSIER SPÉCIAL /// /// DOSSIER SPÉCIAL / 

Coronarivus Covid-19

La ville de Privas vue de vos fenêtres pendant le confinement
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/// AGENDA / 

Retrouvez également toutes les informations municipales, actualités et retours en images sur :
     - le site internet de la commune www.privas.fr
     - la page facebook "Ville de Privas"

ANIMATIONS
Pour la sécurité de toutes et de tous, en raison de 
l'épidémie du COVID-19 (coronavirus) ainsi que des 
directives gouvernementales, la mairie de Privas et les 
associations privadoises se sont vues dans l'obligation 
d'annuler certaines manifestations sportives et 
culturelles dont elles étaient organisatrices jusqu'au 
31 août 2020.
Cela comprend les animations ci-dessous dont nous 
avons connaissance au moment de l'impression de ce 
bulletin municipal.

20 PRIVAS MAG été 2020

/ RETOUR EN IMAGES /// 

Samedi 7 mars 
CARNAVAL DE LA VILLE

Défilé de la Reine du Carnaval et du Carmentran 
avec la Batucada Djalico' Samb.
Concours de déguisements et remise des prix aux 
vainqueurs des 3 catégories.

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

CULTURE

SPORTS Exposition photos du POP Club - du 17 au 30 août - 
Maison de Privas

Marchés nocturnes - les mardis soirs du 21 juillet au 25  
août - centre-ville de Privas à partir de 19h

Forum des Associations - samedi 5 septembre - 
Gymnase de Tauléac de 9h à 17h (cf page 15)

Festival de la BD - vendredi 18 et samedi 19 septembre 
- Piscine Tournesol organisé par l'association                  
Point Barre

Spectacle déambulatoire "Là-bas" par la Cie Les Sœurs 
Goudron - vendredi 2 octobre - en partenariat avec la 
CAPCA et le Théâtre de Privas

Privas Fête  le Goût du 3 au 18 octobre :
 - Ô Goûts d'Ardèche du 3 au 15 octobre : 
Championnat Mondial de la Crique Ardéchoise le 
samedi 3 octobre - place de l'Hôtel de Ville
 - Châtaignes et Saveurs d'Automne 
(Castagnades de Privas) du 16 au 18 octobre : marché 
de producteurs, rôtie de châtaignes ... - centre-ville

Arrivée du Tour de France - 
mercredi 2 septembre - Zone 
du Lac (cf page 15)

En revanche, les autres manifestations inscrites dans 
l'agenda sont maintenues au moment de l'impression 
du bulletin.

Représentations de l'Académie "Nouveaux talents"  
du Quatuor Debussy  - jeudi 16 juillet - Place de l'Hôtel 
de Ville

Exposition "Peintures sur textiles" de Dominique 
Lapeyssonie - du 27 juillet au 9 août - Maison de Privas

Festival de l'auto - dimanche 
13 septembre - Zone du Lac 
(sous réserve d'acceptation 
de la Préfecture)

Journées Européennes du Patrimoine - samedi 19 et 
dimanche 20 septembre

Exposition "De toutes les couleurs" de René Sausse - 
du 5 au 18 octobre - Maison de Privas
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la majorité

La crise sanitaire que nous traversons n’a pas épargné 
Privas. La mobilisation de tous les personnels de santé, mais 
également des acteurs de la vie économique et associative, 
de tous les nombreux anonymes a mis en lumière  un 
formidable élan de solidarité dont notre ville peut être fière. 

Comme nous sommes fiers de la confiance que nous ont 
accordée les Privadoises et les Privadois qui, malgré la 
conjoncture peu favorable, se sont rendus aux urnes le 15 
mars dernier. Ils nous ont dès le 1er tour reconduits dans 
notre mandat témoignant ainsi de leur reconnaissance du 
travail accompli durant 6 ans et de leur large adhésion à 
notre programme.

Nous tenons également à remercier par ces quelques lignes, 
chacune et chacun d’entre vous, qui, malgré un contexte 
sanitaire inédit, avez répondu présents à cet exercice 
démocratique. Nous  espérons être à la hauteur de vos 
attentes et des objectifs ambitieux que nous avons pour 
notre capitale de l’Ardèche. 

Nous continuerons à nous investir à vos côtés, aux côtés 
des institutions, des associations, des acteurs économiques 
et à faire en sorte que nous soyons ensemble au cœur de 
l’action.

Ce nouveau mandat doit également s’inscrire dans la 
continuité des actions environnementales entreprises 
depuis 6 ans. L’équipe municipale s’est dotée d’un adjoint 
en charge de la transition écologique pour accompagner les 
dossiers communaux et les intégrer à cette évolution qui 
sera au centre des préoccupations les années à venir.

Loin des dogmes et au plus près de votre quotidien, de vos 
besoins, nous continuerons à œuvrer pour soutenir notre 
centre hospitalier, pour améliorer l’embellissement et les 
infrastructures de  votre ville, pour la doter d’équipements 
supplémentaires, pour accroitre l’offre d’emploi, de 
logements, pour soutenir et améliorer le tissus économique, 
pour permettre l’épanouissement de la vie associative . 
Nous continuerons à avancer pas à pas et à construire 
pierre par pierre une ville moderne, dynamique, accueillante 
et respectueuse de l’environnement.

Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, Hervé 
ROUVIER, Véronique CHAIZE, Roger RINCK, 
Marie-Dominique ROCHE, Nicolas FILLET, Victoria 
BRIELLE, Michel GAMONDES, Mathilde GROBERT, 
Christian MARNAS, Lysiane GENOVESE, Alain 
MAUSSE, Célestine MONOTE, Fabrice COLOMBAN, 
Christine BENEFICE , Hugues BORNE, Daniela 
IOVA, Alain SOUBRILLARD, Nathalie PRUVOST, 
Paul GENSEL, Stéphanie DUTHEIL, Frédéric 
MIRABEL-CHAMBAUD.

Droit d’expression aux conseillers du groupe 
"Privas Ensemble"

Le 15 mars dernier avait lieu le premier tour des élections 
municipales. Le taux de participation est de 41,93 %, alors 
qu’habituellement il avoisine les 65% aux municipales.

Malgré ces circonstances particulières  liées à la crise 
sanitaire, nous souhaitons remercier tous les Privadois 
qui se sont déplacés pour voter le 15 mars dernier  et en 
particulier celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance 
à notre groupe.  Ces circonstances particulières et même 
inédites ont provoqué cette abstention record qu’il ne faudra 
ni oublier ni négliger pendant cette mandature.

L’opposition trouve tout son sens dans la démocratie, 
elle permet à des élus, même minoritaires, de faire des 
propositions, d’approuver ou d’être en désaccord, bien 
évidemment dans le respect de chacun et de l'institution. 
Notre groupe,  Privas Ensemble, prendra toute sa part dans 
les différentes commissions et  sera un groupe fort de 
propositions, une opposition constructive dont le seul but 
seral'intérêt de tous les privadois.

Si vous souhaitez nous contacter, envoyez-nous un mail à 
privasensemble@gmail.com"

Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Cécile ROLLIN,     
Philippe ALBERT, Alain BRIMAUD.

Droit d’expression aux conseillers du groupe 
"Assemblée citoyenne de Privas"

La crise du covid 19 aboutira à la précarisation de milliers de 
français et à la faillite de milliers d’entreprises.

Pendant ce temps à Privas, la première mesure du conseil 
municipal a été de voter une augmentation de 60% des 
indemnités du maire sous prétexte que la situation financière 
de la ville s’est améliorée alors que la dette a augmenté 
pendant le précédent mandat !

Les annonces du maire nous montrent qu’à Privas, le 
monde d’après sera celui d’avant en pire, avec une 
municipalité obnubilée par les grands travaux de voirie 
et l’agrandissement de la zone du Lac, en négligeant les 
problématiques sociales, de santé et d’habitat en centre 
ville et dans les quartiers périphériques.

Elus de l’assemblée citoyenne, nous porterons haut et fort 
nos valeurs et exigerons avec détermination une politique 
municipale soucieuse de la qualité de vie de ses habitants.

Retrouvez nous sur Facebook : Assemblée Citoyenne Privas 
07
 
Jeanne VOIRY, Maxime BOUQUET.

Les 
propos tenus 

dans les colonnes 
de la rubrique 

"Droit  d'expression" 
n'engagent que 
leurs auteurs.

Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

L’éditeur ne garantit pas le caractère 
exhaustif des informations contenues 
dans ce bulletin et remercie par avance les 
lecteurs de leur indulgence.

Mairie :
Place de l’Hôtel de Ville - BP 612 - 07006 PRIVAS Cedex
Accueil : 04 75 64 06 44
www.privas.fr • mairie.privas@privas.fr   Ville de Privas

Ouverture : Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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ZI du Lac, Chemin du pré Mounier
07000 - PRIVAS

EntreprisesDodet

www.entreprisesdodet.fr

04 28 92 00 18
beton@entreprisesdodet.fr

Béton prêt à l'emploi, blocs béton et granulats 
pour professionnels et particuliers.

Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h,
le samedi de 8h à 12h
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