
AUTOMNE 2019 - N°14
MAGAZINE D’INFORMATION  
DE LA VILLE  
DE PRIVAS 
WWW.PRIVAS.FR 

p11 / CAP'AZUR mis en lumière  

ZOOM

AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE

 p14 / Une nouvelle jeunesse
pour les 3 Croix

CULTURE ET PATRIMOINE

 p12-13 / En octobre, la
 gourmandise est à l'honneur !



2 PRIVAS MAG automne 2019 PRIVAS MAG automne 2019  3

/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

La rentrée 2019 à Privas a été synonyme d’importants 
changements : les travaux de la RD2 menés à bien dans 
les délais impartis, le trafic sur cet axe très emprunté 
est devenu plus fluide. Reste à terminer le mail de 
Lancelot, touche finale de ce chantier, pour profiter 
pleinement du nouveau giratoire. En centre-ville, le 
réaménagement du cours du Palais apporte une plus 
grande sérénité à ceux qui prennent les transports 
en commun, en attendant la création des carrefours 
giratoires l’année prochaine.
La réfection des trottoirs de l’avenue de Chomérac 
sécurise enfin les piétons qui empruntent cette 
route vers le centre-ville. Un centre-ville de plus 
en plus agréable à vivre qui fera l’objet de nouvelles 
transformations d’ici la fin de l’année, avec la 
réalisation d’un skate park au parc de l'Europe Unie et 
le réaménagement de l’Ilot du Clos. Un peu plus haut, 
ce sont « les 3 croix » du Montoulon qui s’offriront une 
nouvelle jeunesse.
Le 2 septembre, 877 écoliers ont fait leur rentrée dans 
les 7 écoles de la ville. L’école primaire Rosa Parks  a 
bénéficié de l’ouverture d’une classe ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Les petits de la 
maternelle ont découvert leur nouvelle aire de jeux, 
installée pendant les vacances. La ville a réalisé de gros 

investissements dans le domaine scolaire pour cette 
rentrée : l’ensemble des établissements a bénéficié de 
travaux de rénovation, réparation, mise aux normes… 
Dans la foulée de la rentrée des classes, le forum 
des associations, piloté par la commune, a réuni 77 
associations, pour permettre aux habitants du bassin 
de dénicher les activités pour leurs loisirs. Enfin, avec 
le nouveau centre aquatique Cap’Azur, les écoliers, 
les amateurs de natation et les associations sportives 
ont repris leurs activités après deux mois d’ouverture 
estivale.
En tant que ville préfecture située au cœur de 
l’agglomération, Privas assume pleinement son statut 
et apporte des services de qualité aux Privadois et aux 
habitants de l’ensemble du bassin de vie. 
Quand ce magazine arrivera entre vos mains, 
l’automne aura commencé et Privas, la capitale de 
l’Ardèche, aura revêtu ses habits de « capitale de la 
Châtaigne ». Pendant presque un mois la gastronomie 
sera célébrée avec de nombreuses animations et des 
restaurateurs qui vous proposeront des spécialités 
locales. Venez découvrir ou redécouvrir le terroir 
à travers son histoire et ses spécialités culinaires 
du 4 au 12 octobre puis du 18 au 20 octobre avec les 
Castagnades de Privas. 

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA
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/ INSTANTANÉ /

TOUR DE L'AVENIR
Privas a accueilli pour la première fois le Tour de l'Avenir. 

Félicitations au suisse Stefan Bissegger, vainqueur de l'étape !
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RECENSEMENT 2020 DE LA POPULATION

en bref 
l’actu

Dans le cadre du programme Action Cœur de ville, 
la placette de l’Ilot du Clos, située à proximité de la 
médiathèque va être entièrement refaite. 

Datant des années 80, cette place a gardé l’image d’un lieu 
fermé avec des accès couverts qui renforcent le sentiment 
d’un lieu confiné. L’enjeu est de créer un cadre convivial, 
ludique et attractif et de renforcer l’unité avec le centre-
ville et la cohérence avec les autres places de la ville. 
Les travaux comportent la création d’aménagements 
paysagers, l’installation d’une aire de jeux et le traitement 
des cheminements piétons en béton désactivé. Cela 
conduira au remplacement des garde-corps métalliques 
existants par des gardes corps teinte « pierre à fusil » et à la 
mise en place d’un éclairage plus fonctionnel. Du mobilier 
urbain (bancs, chaises, mange-debouts, poubelles…) sera 
installé, en harmonie avec celui du centre-ville. Un espace 
dédié aux forains est prévu. L’Etat finance ces travaux à 
hauteur de 80 %.
En partenariat avec Ardèche Habitat, qui assure une 
partie des travaux (trappes, étanchéité du sol, murets), et 
avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur 
cette part du chantier.

Le recensement de la population sur la ville de Privas 
aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.

Placée sous la responsabilité de l’Etat, cette opération 
a pour objectif de collecter des informations sur la 
population de chaque commune, puis à l’échelon de la 
France de fournir des statistiques sur les logements, les 
habitants et leurs caractéristiques : âges, professions 
exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens… 
Le recensement permet ainsi de mieux comprendre 
l’évolution de notre pays.

Au niveau local, le recensement sert notamment pour 
ajuster l’action publique aux besoins de la population :
• Décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux…),
• Préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• Déterminer les moyens de transports à développer…

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique.

En début d’année vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il devra 
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il 
vous remettra les documents nécessaires pour vous faire 
recenser, en ligne ou sur papier.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront 
remises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT DU CLOS

TRAVAUX : QUELS CHANTIERS !

Avenue du champ de mars : sécurisation du carrefour, réfection et élargissement des trottoirs, réorganisation du 
stationnement.

Des travaux de voirie d’envergure ont été réalisés à Privas cet été afin de fluidifier et sécuriser les conditions de 
circulation pour les automobilistes et les piétons.
Retour en images sur un air d’abécédaire . . . 

Boulevard de la Glacière : création d’un parking supplémentaire, réfection de la voirie.

Cours du Palais : sécurisation des arrêts de bus, élargissement de la voirie, réfection des trottoirs.

Départementale Avenue de Chomérac : réfection de la voirie, reprise des trottoirs, création d’un giratoire
et requalification du mail de Lancelot (réaménagements paysagers et traçage du parking)



A cent mètres de son associé la société Hubert Granger 
Veyron (HGV), à la place du garage Chazal, Aux belles 

senteurs a pris ses quartiers. Avec pour cœur de métier la 
création de produits parfumés, l’entreprise va développer 
de nouveaux arômes et objets parfumés. Créée en janvier 
2019 et basée à Grasse, la société a déjà des contacts avec 
des clients prestigieux.

A l’origine il y avait les touches à sentir pour tester les 
parfums, désormais il y a des cartes postales parfumées, 
des faire-part, des bracelets, des pierres… Ces objets 
permettent de commercialiser un parfum mais aussi de 
créer une signature olfactive pour une entreprise ou une 
collectivité, comme la ville de Grasse qui a commandé 
en juillet des cartes postales. Aujourd’hui c’est pour la 
ville de Privas que l'entreprise a créé une carte, senteur 
châtaigne, à l’occasion du lancement des festivités d’Ô 
Goûts d’Ardèche, qui se déroulent au mois d’octobre.

 « Le siège de l’entreprise est à Grasse, capitale mondiale du 
parfum, car c’est là que sont les créateurs de parfums, mais 
j’ai choisi de fabriquer nos produits à Privas pour être plus 
proche de la société HGV avec qui nous partageons notre 
réseau et notre outil industriel. » explique Emmanuel 
Boscq, dirigeant d’Aux belles senteurs.

HGV, avec ses salariés, réalise des touches à sentir pour 
les parfumeurs. De grandes maisons parisiennes font 

appel à ses services. La flexibilité d’une petite structure 
lui permet de proposer à ses clients des produits «sur-
mesure». En maîtrisant l’ensemble de la chaîne, de la 
conception au produit fini, Aux belles senteurs pourra 
fabriquer des modèles uniques, en quantités variables.

En quête permanente d’innovation, l’entreprise travaille 
sur de nouveaux arômes personnalisés, appelés plus 
techniquement signature olfactive, comme des parfums 
de chocolat, citron, vanille. Ils pourront être associés à des 
objets promotionnels mais aussi à des produits pour tous, 
comme des faires-parts parfumés.

Dans les premiers temps, Emmanuel Boscq est en phase 
de démarchage commercial, et il va devoir réaliser des 
travaux d'aménagement pour implanter l'outil industriel. 
Des équipements sont également en cours d’acquisition. 
Un investissement dont le montant s’élève à 60 000 €. 
L’embauche d’une personne à mi-temps est prévue pour 
assurer les tâches administratives et comptables, d’autres 
recrutements d’intérimaires suivront en fonction des 
commandes.

C’est un projet innovant et ambitieux qui s’implante à 
Privas en cette rentrée, preuve que le tissu industriel se 
renforce grâce à un réseau d’entrepreneurs qui ont misé 
sur notre territoire.

Le parfum s’installe à Privas
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Aux belles senteurs s'implante à Privas
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Découvrez les nouveautés dans le centre-ville et en zone du Lac...

vos commerces et services

La chèvre privadoise - 2 rue Elie Reynier
Crèperie - Changement de propriétaire
Le lundi de 18h30 à 21h30, du mardi au 
samedi de 12h à 14h et de 18h30 à 22h.
Rodolphe MOUGINOT
04 75 29 72 63  -    ChevrePrivadoise                                             

Lulu's - 4 place du Foiral
Resto bistrot - changement de propriétaire
Du mardi au samedi de 9h à 21h45, brunch 
sur réservation les dimanches de marché 
aux puces.
04 75 64 63 80 - lulus.privas@gmail.com

bistrot.resto.chez.lulu

Chazal Pierre Automobiles - Avenue 
Marc Seguin, ZI Le Lac - déménagement
Vente de voitures d'occasion
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 19h, le samedi de 9h à 12h
Pierre CHAZAL - 04 75 30 46 17
www.chazal-auto.fr

L’entreprise Aux belles senteurs, créée à Grasse en janvier, est spécialisée dans la création de parfums et de 
produits odorants. Son fondateur, Emmanuel Boscq, a ouvert une unité de production à Privas, chemin de Saint 
Clair, début septembre.

Taxi Ambulance de l'Ouvèze - rue de 
la Maladrerie - déménagement
Taxi, ambulance et VSL - Sur réservation
04 75 65 38 52 - taxiva@sfr.fr
www.ambulanceouveze.com

Richard Stefani et Emmanuel Boscq devant les nouveaux locaux d’Aux belles senteurs 

étude sur le commerce
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la 
municipalité a lancé une étude pour permettre de dessiner les 
contours du « commerce de demain » et consolider le rôle de 
Privas comme espace d’attractivité commerciale et de vie.
Ses objectifs sont :

- Réduire l’évasion commerciale en proposant une offre 
diversifiée et complémentaire dans le centre-ville et en 
corrélation avec l’offre proposée sur la zone d’activités Le Lac,

- Lutter contre la vacance commerciale,

- Proposer aux professionnels de nouveaux modèles de 
commercialisation.

Cette étude doit apporter une vision prospective du commerce, 
en plaçant les besoins et attentes des consommateurs au 
coeur du fonctionnement du tissu marchand.

La route des Saveurs - 8 rue de la 
République  - déménagement
Salon de thé, épices, aromates, épicerie 
fine, thés et accessoires, cosmétiques bio
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h et de 
15h30 à 19h (18h le samedi). 
Kristel HILAIRE - 04 27 61 32 54
kristel.hilaire@sfr.fr

Venez rencontrer 30 entreprises 
qui recrutent, 45 postes sont à 
pourvoir !

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
de 10h à 13h

Espace Ouvèze
07000 - PRIVAS

En partenariat avec Pôle Emploi.

Pensez à amener plusieurs 
exemplaires de votre CV !

Retrouvez les offres d'emploi sur      
www.pole-emploi.fr en tapant le 
mot clé SEM07000

FORUM DE L'EMPLOI
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Environnement

Inauguration de CAP'AZUR 
C’est une page qui se tourne. Vendredi 6 septembre, les élus, aux côtés des entreprises qui ont participé à sa 
construction, ont inauguré le centre aquatique Cap’Azur. Après deux mois d’ouverture, presque 12 000 personnes 
sont venues s’y baigner. Géré par la Communauté d’Agglomération depuis son ouverture, la ville de Privas aura à 
cœur que cet équipement profite aux habitants du territoire et aux familles et associations privadoises.

Lancé en 2015, le projet avait pour ambition de remplacer les 
piscines vieillissantes de Gratenas et Tournesol, pour proposer aux 

privadois un équipement moderne à proximité du centre-ville.
Les travaux, démarrés en avril 2018, ont été pilotés par le cabinet 
Chabanne et partenaires. Depuis son ouverture le 19 juillet, le centre 
aquatique Cap’Azur est géré par la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche.
Lors de l’inauguration, le maire Michel Valla a remercié les partenaires 
qui ont soutenu le projet. « Cet investissement n’aurait pas été possible 
sans le soutien et la confiance de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, du Département et du SDE : le total des subventions obtenues  
s’élève à 5 465 925 €, soit un peu plus de 50 % du coût final. »
Laurent Wauquiez, Président de la Région, a salué la rapidité avec 
laquelle le projet a été conduit.
« Au-delà d’être un équipement structurant, c’est un espace de loisirs, 
de cohabitation et de mixité » a souligné Madame Le Préfet Françoise 
Souliman.

Centre aquatique

Biodiversité : protégeons les espèces !
Dans la continuité des actions initiées en 2018 (sensibilisation du jeune public à la biodiversité), des aménagements 
spécifiquement dédiés à préserver les écosystèmes sont venus cet été orner deux emplacements du centre-ville.

Beaucoup d'espèces d'oiseaux nichent dans des cavités 
(rochers, maisons, arbres). Certains poussent le 

devoir jusqu'à les créer, d'autres se contentent de trous 
creusés par d'autres animaux …
Dans notre société, ce genre d'abri se fait de plus en plus 
rare...Notre mode de vie et la maison de maintenant ont en 
effet beaucoup changé ! Les fissures et les trous dans les 
façades des maisons sont systématiquement bouchés. Le 
grillage a remplacé la haie du jardin. Les désherbants ne 
tolèrent plus l'Ortie et ses compagnes sauvages…

OPERATION NICHOIRS ! 

Réalisés l’an dernier 
avec les enfants 

des écoles René Cassin 
et Rosa Parks lors des 
ateliers des temps 
périscolaires, deux 
nichoirs à oiseaux fixés 
dans les savonniers sur 
la partie ensablée de la 
place de l’Hôtel de Ville 
constituent désormais 
des points de relais 
potentiels pour les 
mésanges, tourterelles 
et autres rouges-queues 
du voisinage, que ce soit 
pour nicher ou s’abriter.

Favoriser la nidification de ces petits insectivores 
permet de lutter naturellement contre les parasites, c’est 
une alternative à l’emploi de produits phytosanitaires 
(engagée à n’utiliser aucun de ces produits, la ville a 
adopté depuis 2018 la charte « zéro phyto »).

Grâce à ces nichoirs nous pouvons également mieux 
observer certaines espèces d'oiseaux, mieux comprendre 
leurs mœurs et  leurs vies.

Vous avez dit MICROFAUNE ?

La mise en place d’un passage à hérisson à proximité 
de la piste d’éducation routière située près de la MJC 

Centre social, rue André Philip constitue une autre action 
ciblée en direction de l’environnement.

Celui-ci contribue à la création d’un réseau de corridors 
biologiques, permettant le déplacement des espèces 
(lapins, hérissons, écureuils..) afin d’améliorer le 
fonctionnement de l’écosystème urbain. 
Ces pratiques interviennent en faveur de la trame verte et 
bleue (TVB), outil d’aménagement durable du territoire 
créé après le Grenelle de l’environnement en 2007.
Les trames vertes et bleues préservent le réseau formé 
des continuités écologiques terrestres et aquatiques, elles 
sont les réservoirs de la biodiversité. 
Un programme régional piloté au niveau local par le 
Conseil en Architecture Urbanisation et Environnement 
de l’Ardèche et la Ligue pour la Protection des Oiseaux a 
permis à Privas , identifiée comme un territoire  d’analyse 
et d’expérimentation de montrer son intérêt envers cette 
démarche.
A l’instar des nichoirs à oiseaux, ces différents 
aménagements urbains ou péri-urbains émanent de 
préconisations apportées par cette étude.

Bientôt du MIEL «  Made in Privas » !

Pour faire face au déclin accéléré des populations 
d’abeilles, la ville projette d'installer des ruches afin 

de favoriser l’intégration de la faune et de la flore en 
centre-ville. Plusieurs emplacements potentiels font 
actuellement l’objet d’une étude au regard d’une certaine 
richesse environnementale, à proximité d’espaces 
naturels comme le quartier des Foulons, le site du 
Montoulon ou la bordure de la voie douce.
Une convention de partenariat avec un apiculteur local 
régira les termes de cette activité apicole à venir. 

Le maire Michel Valla et son adjoint en charge de l’Environnement 
Franck Caltabiano, aux côtés de Maëva Lille, Jean Pierre Reynaud 
chef du service Espaces verts et Imlek Ziarre service civique sur les 
missions liées au développement durable, lors de l’installation du 
dispositif, le 24 juin 2019



Les Castagnades fêtent leurs 20 ans !

Elles réunissent chaque année plusieurs milliers 
de personnes au début de l’automne, ce sont les 

Castagnades, et elles fêtent leurs 20 ans cette année.

Interview de Lorraine Chenot, 
Présidente du Parc Naturel Régional 
(PNR) des Monts d’Ardèche

Comment sont nées les Castagnades ?
Des fêtes de la châtaigne existent déjà 
depuis de nombreuses années ; lors de 

la création du PNR en 1999, on a réuni ces fêtes au sein des 
Castagnades pour mieux les encadrer. Elles contribuent 
au rôle qu’est celui du parc, valoriser l’identité des 
castanéiculteurs. Le parc s’étant étendu depuis sa création, 
il couvre désormais 3 zones : le Piémont, la pente et la 
montagne. Les Castagnades se composaient de 4 fêtes au 
départ, on en compte onze aujourd’hui, qui durent du début 
octobre à la mi-novembre, dans plusieurs communes du 
PNR. Ces fêtes contribuent à préserver les châtaigneraies 
en valorisant les produits issus des châtaignes d’Ardèche. 
La filière représente 1000 emplois.

Quelle est la fréquentation des Castagnades ?
On est passé de 28 000 visiteurs en 2014 à 40 000 en 2018. 
C’est dire si cet événement rencontre un franc succès. 
Certaines communes peuvent même avoir du mal à 
accueillir tous les visiteurs, notamment à cause des besoins 
en stationnement.

Que réserve au public cette 20e édition ? 
Pour marquer cet anniversaire, deux artistes graffeurs de 
l’agence Urban art, viendront dans chaque fête réaliser 
des panneaux, qui seront regroupés lors de la dernière 
Castagnade les 9 et 10 novembre à Joannas. Les 11 œuvres 
n’en feront plus qu’une !

Que pensez-vous des Castagnades de Privas ?
Les fêtes de la châtaigne à Privas ont un écho important et 
elles réunissent beaucoup de monde. Ce que je préfère à 
Privas c’est le marquage des châtaignes le vendredi soir, où 
tout le monde se réunit pour couper les dizaines de kilos de 
châtaignes, qui seront cuisinées pendant le week-end. C’est 
la seule commune où l’on peut voir ça.
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Convivialité et plaisirs gustatifs seront les maîtres-mots de ce début d’automne. La Ville de Privas, labellisée «Site 
remarquable du goût», est heureuse de vous convier à la 4ème édition de la manifestation «Ô Goûts d’Ardèche». Elle 
participe également aux Castagnades à partir du 17 octobre, à travers la manifestation «Châtaignes et Saveurs 
d’Automne».

Régine Ribeyre fait partie de la confrérie de 
la châtaigne. Passionnée d’histoire locale, 
elle a animé les visites de la ville pendant de 
nombreuses années.

- Comment avez-vous eu cette idée de visite sur le thème de la 
châtaigne ?
En travaillant sur les journées du patrimoine avec Armelle Balaÿ 
du Service Evénementiel de la ville, voyant que l’histoire de Privas 
est entièrement liée à celle de la châtaigne, nous avons eu cette 
idée de faire une visite sur ce thème, et pour attirer le public, d’y 
associer des dégustations par des commerçants locaux. La ville se 
prête à une telle visite car rien que dans le centre-ville, plusieurs 
lieux de la ville ont un intérêt historique. Au 13e siècle le marché se 
déroulait déjà devant l’hôtel de ville !

- Quel est le parcours de la visite ?
Le parcours débutera place du Foiral où se trouvait la première 
usine Faugier, puis nous irons vers la boulangerie Durand et 
la pâtisserie Téoulle pour y goûter des produits dérivés de la 
châtaigne. Nous irons ensuite place du Champ de Mars, où avait 
lieu le marché au gros à l’époque où Privas était un lieu d’échange 
commercial très important dans ce secteur, entre 1850 et 1950 
environ. Avec cette visite vous découvrirez comment Privas est 
devenue la capitale du marron glacé !
Dimanche 20 octobre à 9h30
Visite gratuite, sur inscription au 04 75 64 52 30
Durée 1 heure

LA CHÂTAIGNE À PRIVAS ... TOUTE UNE HISTOIRE !

Privas fête Le Goût

63% des Français privilégient régulièrement la consommation de produits 
régionaux et une très grande majorité, 93%, le font de temps en temps.

La proximité avec les producteurs facilite le lien avec les consommateurs, car ils 
ont besoin de goûter et de comprendre la fabrication des produits pour mieux les 
apprécier.

A Privas on a choisi de fêter la gastronomie dès le 5 octobre avec la 4e édition du 
Championnat du Monde de la crique ardéchoise, pour permettre la rencontre de ces 
commerçants, restaurateurs, producteurs, qui toute l’année fournissent les meilleurs 
produits.

La gastronomie est aussi liée à l’histoire du territoire ! C’est pourquoi cette année 
vous pourrez découvrir l’histoire de la châtaigne à travers une visite historique et 
gourmande animée par Régine Ribeyre, historienne locale.

En octobre, la gourmandise est à l'honneur !

A vos fourneaux !
La Confrérie de la Châtaigne 
organise des Joutes gastronomiques 
samedi 19 octobre sur le thème 
"Préparation sucrée ou salée à 
base de châtaignes et de saveurs 
d'automne (fruits ou légumes)".
Renseignements et inscription 
auprès du service Evènementiel de 
la Ville (04 75 64 52 30).

A vos appareils photos !
Faites preuve d'originalité pour 
mettre la châtaigne à l'honneur ! 
Pour participer au concours photo 
organisé par la Ville, envoyer votre 
photo le 20 octobre au plus tard à 
l'adresse email suivante
privas.evenementiel@gmail.com

Championnat du Monde de la 
crique Ardéchoise 2018 

Marché des producteurs de pays

VILLAGE DES SAVEURS

La manifestation "Privas fête de le Goût" 
met aussi à l'honneur les produits du terroir 
ardéchois à travers un espace de dégustation 
vente, le samedi 5 octobre dès 15h.
Crique, pain, charcuterie, fromage, vin seront 
mis à l'honneur !

Cette nouvelle édition se ponctuera par un 
temps festif où Damien Defude et son accordéon 
sauront vous faire danser sur des reprises de 
musiques actuelles.

JOUTES GASTRONOMIQUES ET CONCOURS PHOTOS

Les nouveautés
de cette édition :

- Une conférence sur la pomme 
de terre par le producteur et élu 
à la Chambre d’agriculture André 
Moins, pour tout savoir sur les 
différentes variétés de pommes de 
terre en Ardèche
Vendredi 4 octobre à 18h30 - 
maison des associations

- Des ateliers de jardinage animés 
par le collectif Pétale 07 pour 
découvrir le jardinage écologique, 
l’utilité des insectes et des plantes 
et la saisonnalité des fruits et 
légumes de l’Ardèche 
Samedi 5 octobre à 9h30 – Place de 
l’Hôtel de ville

- Des Randonnées des saveurs de 
7 et 22 km encadrées par l’ASL de 
Saint Priest
Dimanche 20 octobre de 8 h à 10 h 
– Espace Ouvèze



Chacun de nos aînés devrait pouvoir vivre pleinement 
sa vie jusqu’au bout en maintenant le lien social 

indispensable à son bien-être et à sa sérénité.

Les nouveaux rythmes de la vie contemporaine 
conduisent malheureusement à une fragilisation du lien 
familial, social et à un nombre croissant de personnes 
âgées isolées, la pauvreté venant aggraver ce phénomène. 
Le constat aujourd’hui est alarmant : en France, 1 personne 
âgée sur 4 souffre d’isolement, jusqu’à un état de « mort 
sociale » pour certaines d’entre elles, privées de liens et 
des plaisirs simples et essentiels de la vie.

C’est en 1946 qu’Armand Marquiset, artiste musicien de 
la haute société parisienne, reconverti dans les actions 
au service des autres, fonde l’association les petits frères 
des Pauvres pour les personnes âgées, qui sont « les 
plus pauvres » dans le contexte économique et social de 
l’époque. 
Depuis lors, l’association accompagne dans une relation 
fraternelle, des personnes de plus de 50 ans souffrant 
d’isolement, de solitude, d’exclusion ou de maladies 
graves. 

A Privas, c’est en décembre 2018 que tout commence 
lorsque des bénévoles de l’association rencontrent 
des compagnons du centre social et rendent visite à 12 
personnes qui se trouvent en situation d’isolement pour 
les fêtes de fin d’année. 
Des colis de Noël composés de produits de fête et un 
moment partagé sont offerts aux personnes âgées. 
De cette action est née « l’équipe de Privas » où des 
bénévoles ont souhaité s’engager à l’année auprès de 
personnes désireuses d’avoir des visites de convivialité.

A ce jour, l’équipe est composée de 7 bénévoles qui 
effectuent des visites auprès de 6 personnes.
L’équipe, qui entend favoriser le lien social par des actions 
collectives, se réunit lors d’un repas partagé une fois par 
trimestre au centre social.
Tous les mois lors d’une réunion d’équipe, Sandra Allier, 
Coordinatrice de développement social pour le groupe, 
retrouve tous les bénévoles afin d’échanger sur les 
accompagnements, présenter de nouvelles situations…

Accompagner, agir collectivement, témoigner, alerter : 
telles sont les missions de l’association grâce à laquelle se 
recréent les liens pour retrouver une dynamique de vie : 
partager des expériences, trouver ensemble des solutions 
aux problèmes, retrouver la joie, raconter, être soi et libre 
de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, se projeter à 
nouveau. Vivre, tout simplement.

Sans appartenance politique ni confessionnelle et 
reconnue d'utilité publique, l’association est affiliée à la 
Fédération internationale des Petits Frères des Pauvres 
représentés dans 10 pays étrangers.
Organisée en fraternités régionales, elle développe ses 
actions de coordinations au niveau des localités.
26 équipes d’action territoriale, 24 groupes en 
développement et 4 équipes d’actions spécifiques sont 
implantées en région Auvergne Rhône Alpes. 
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

Travaux au Montoulon

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Vie associative privadoise

Une nouvelle jeunesse pour 
les 3 Croix

Edifiées en 1840 par le père Chiron, à l’origine de la création 
de l’hôpital Sainte-Marie, puis détruites et reconstruites 

pendant la 2e guerre mondiale, les 3 Croix du Montoulon, 
construites sur les ruines du château, marquent un lieu 
historique important de la ville.
Aujourd’hui, c’est devenu un point d’intérêt pour les habitants et 
les promeneurs. De cet endroit la vue s'offre à 360 degrés sur la 
ville.

Jusqu’en 2018 le terrain appartenait à la congrégation de Sainte 
Marie. Il a été racheté par la commune pour valoriser ce poumon 
vert au cœur de la cité. Des travaux d’aménagement sont en cours 
de réalisation, ils seront complétés par une mise en lumière des 
3 croix. Le site, devenu un lieu de promenade et de sérénité doit 
également être préservé du fait de sa vulnérabilité et nécessite 
d’être sécurisé. Des garde-corps vont être posés.
Les équipes de l’entreprise d’insertion Accès Emploi ont effectué 

le débroussaillage. Depuis 
la fin du mois d’août un 
arrêté réglemente les 
conditions d'accès. Il est 
interdit aux véhicules et 
les animaux domestiques 
sont autorisés à condition 
d’être tenus en laisse.

Les petits frères des Pauvres : 
mission « Accompagner »

MONTOULON OU MONT TOULON ?

Nouvellement installée à Privas, une association a pour vocation de prendre soin des personnes âgées isolées. 
Elle présente ses missions au travers d’une exposition photos retraçant 70 ans d’actions.

L’exposition « 1946 – 2016, 70 ans d’actions en photos » est à voir 
actuellement et jusqu’au 18 octobre à la Maison des Associations 2, place 
des Récollets à Privas.  

Réunion d’équipe mensuelle entre les bénévoles et S. Allier, coordinatrice

EN BREF

Envie de rejoindre l’équipe de bénévoles ?
Contact : 06 29 99 76 88
privas@petitsfreresdespauvres.fr

Une réunion d’information est proposée au public le 
jeudi 17 octobre à 18h, Maison des Associations.

PAROLES D'ÉLUE

2 questions à : 

- Quels sont les avantages pour le public que le 
site soit devenu municipal ?
Il fait maintenant partie du Patrimoine 
communal et de fait appartient à tous les 
privadois.
Désormais le site est entretenu par la ville et 
il sera plus accessible à tous les publics.

- Y a-t-il une volonté de la ville de rendre ce 
lieu plus touristique  ?
Oui, nous sommes aux portes du Parc naturel 
régional, et la vue à 360 degrés est imprenable, 
elle permet d‘avoir une vision de Privas et 
des portes du Parc. Le site du Montoulon est 
déjà cité dans certains guides de randonnée 
ou touristiques. Il est également présent sur 
le Parcours historique. Nous allons profiter 
des travaux d’entretien pour améliorer le 
fléchage directionnel. 
Ce lieu devrait rapidement devenir un 
incontournable dans la vie locale.

Véronique CHAIZE
3ème adjointe
Culture et patrimoine

On trouve plusieurs orthographes pour le terme Montoulon. 
Certains ouvrages l’écrivent en deux mots, d’autres en un mot. 
L’administration, qui a réalisé le cadastre de l’ensemble du 
territoire national au 19e siècle, a opté pour la dénomination 
Montoulon en un seul mot.
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/ ENFANCE & JEUNESSE /// 
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

Eté comme hiver, une oreille 
attentive

Entretien des bâtiments, restauration 
scolaire, garderies, soutien aux voyages 

et sorties scolaires… " la municipalité est 
très impliquée pour assurer aux enfants 
des écoles publiques une scolarité dans les 
meilleures conditions" a souligné Marie-
Dominique ROCHE, adjointe à l'éducation, 
le jour de la rentrée. 46 agents communaux 
œuvrent dans les écoles tous les jours : 10 
ATSEM (Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles) 28 agents en charge 
des garderies, encadrement de restauration 
et entretien des locaux et 8 agents de 
production cantine.

Côté enseignement, l’école Rosa Parks 
élémentaire bénéficiera de l’ouverture 
d’une classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire). En revanche une classe de l’école Roger Planchon a été fermée.

Du côté du personnel enseignant, la directrice de la maternelle La Canelle Régine GARNIER a pris sa retraite en juin 
dernier. Elle sera remplacée par Véronique PONOT, déjà directrice de l’école Saint Louis et qui assurera les deux 
directions. A l’école René Cassin, Valérie PONTIER sera remplacée par David BOUGEARD.

877 enfants ont retrouvé le chemin 
de l'école

Après un été sur le pont, le CCAS reprend le chemin de 
l’école. Ainsi, depuis le début du mois de septembre, dans 
le cadre du  Programme de Réussite Educative (PRE) 
les actions collectives à destination des habitants du 
quartier Nouvel Horizon sont relancées, notamment les 
ateliers d’échanges et de savoirs, le soutien scolaire et 
l’apprentissage du français dédiés aux adolescents du 
quartier et le café des parents au sein de l’école Clotilde 
Habozit.

Ces actions consistent à favoriser la réussite éducative 
en accompagnant les familles dans des domaines aussi 
divers que la santé, les loisirs, les informations de droit 
commun… En 2018-2019, ce sont 40 familles qui ont été 
accompagnées dans le cadre du PRE.
Lors du café des parents à l’école Habozit les lundis 
matin, des intervenants tels que la Fédération des œuvres 
laïques, Ardèche Habitat, la CAF, la Banque de France…
sont conviés à venir donner des informations pratiques. 
Ces rendez-vous permettent d’informer, de répondre aux 
attentes des familles, de nouer des liens entre l’école et les 
parents, pour faciliter la réussite éducative des enfants.

Les ateliers buissonniers s’adressent aux collégiens du 
quartier Nouvel Horizon. Ces ateliers gratuits apportent 
du soutien scolaire et une aide à l’apprentissage du 
français. Ils ont repris dès le 9 septembre et se déroulent 
les lundis et jeudis de 17h30 à 19h dans les locaux «Aux 
couleurs » de la MJC, (rue André Philip).

La rentrée scolaire à Privas Le CCAS à votre écoute

Faciliter la vie des Privadois en mettant à disposition de tous l’action sociale, telle est la mission du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Cela passe par l’aide à domicile, le soutien aux personnes âgées, isolées, ou 
en situation de handicap, ou bien encore par un accompagnement individuel des familles.

Lundi 2 septembre, plus de 800 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. 
Retour sur ce temps fort de la vie de la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La rentrée 2019-2020 fait l’objet d’une réforme 
importante : l’école maternelle devient obligatoire 
pour tous les enfants de 3 ans et plus.

Avec un impact limité dans les écoles privadoises, 
cette mesure vient renforcer la forte scolarisation 
des enfants de 3 à 6 ans.

Pendant les 2 mois d’été, lors du plan canicule, les agents du CCAS 
ont veillé sur les plus fragiles. Chaque jour, les 150 personnes 
recensées sur le registre canicule ont été contactées . Des visites à 
domicile ont aussi été faites par les agents du CCAS.

Et bientôt…

Dans le cadre de la semaine bleue, 
toutes les personnes habitant à Privas 
et âgées de 65 ans et plus sont conviées 
à deux rendez-vous gratuits :
- un goûter récréatif animé par 
Jean- Pierre Genette, chanteur 
accordéoniste à l’Espace Ouvèze mardi 
8 octobre à partir de 14h30.
- une projection de film vendredi 
11 octobre à 14 h à la médiathèque 
Jacques Dupin.

Sur inscription auprès du CCAS ou
au 04 75 64 69 61

EN BREF

Séverine Gaillard et Corinne Chevrier ont animé le 
premier café des parents de la rentrée le 9 septembre

Fatima SOUADIA
6ème adjointe
Affaires sociales, solidarité
et santé

PAROLES D'ÉLUE

« Le CCAS accompagne des 
personnes qui font face à des 
difficultés diverses. Il intervient à la 
fois à l’école, au collège et auprès 
des personnes âgées et isolées. 
Les équipes travaillent main dans la 
main avec les partenaires publics ou 
privés, tels que la MJC Centre social, 
la Communauté d’agglomération, les 
associations. »

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

- L’école maternelle Clotilde Habozit accueille "une enfant de la lune" depuis la rentrée, ce qui 
a nécessité le remplacement de luminaires par des produits LED dans les salles de classes et 
la cantine.
- Une nouvelle aire de jeux a été installée à la maternelle Rosa Parks avec un sol amortissant. 
- Les portes et fenêtres du groupe scolaire Habozit ont été remplacées par des vitrages plus 
isolants en PVC. Des stores électriques ont été posés. Ces installations sont subventionnées 
par le SDE (Syndicat Départemental de l’Energie).

Presque 300 000 € de travaux ont été réalisés au total dans les écoles publiques de la ville, par 
les services techniques municipaux et par des entreprises.

La nouvelle aire de jeux à Rosa Parks
fait le bonheur des plus petits

Les Services Techniques assurent l'entretien des écoles

Les ateliers buissonniers menés dans le cadre du PRE
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/// RETOUR EN IMAGES / / RETOUR EN IMAGES /// 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

Mercredi 19 et jeudi 20 juin- Privas a accueilli près de 
1500 cyclistes lors de cette  28ème édition de l'Ardéchoise.

Mardi 9 juillet- Concert Grappelli Forever 
avec Florin Niculescu en Quintet dans le cadre 
des Cordes en Ballades.

Vendredi 9 août- Plus de 8000 personnes 
s'étaient rassemblées place du Champ 
de Mars pour cette nouvelle édition du 
MTI Music Tour avec Emile & Images.

Dimanche 18 août- Départ de l'Ultramarathon 
des 6 Jours de France au Stade du Lac.

Samedi 7 septembre- Grosse affluence 
du public en cette journée de Forum où 80 
associations étaient présentes.

Jeudi 19 septembre- Tour Cycliste Féminin 
International de l'Ardèche.

Jeudi 18 juillet- Les artistes du Bal Itinérant ont fait danser Privas !

Dimanche 14 juillet- Cérémonie du 14 juillet, 
commémoration de la prise de la Bastille.

Vendredi 19 juillet- Inauguration 
de la fresque, place Kor Onclin.
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/ INFOS PRATIQUES /// 

Recensement citoyen 
pour la journée défense 

et citoyenneté (JDC), 
quelles formalités ?

Quelle est la date limite 
pour s’inscrire sur les 

listes électorales ?
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anotre Réponse

Tout jeune Français âgé de 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser auprès de la mairie de 
son domicile (ou auprès de la mairie de la commune 
où est situé l'organisme auprès duquel il a fait 
élection de domicile), muni d’une pièce d’identité et 
du livret de famille.
Le recensement citoyen permet à l'administration 
de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office 
sur les listes électorales à ses 18 ans.
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet 
de s’informer sur les droits et devoirs en tant 
que citoyen ainsi que sur le fonctionnement des 
institutions. Cette journée doit être accomplie 
après le recensement citoyen, entre le 16e et 25e 
anniversaire.
La participation à la JDC est obligatoire (sauf 
en cas d'invalidité à 80% minimum, handicap ou 
maladie invalidante, sur présentation d’un certificat 
médical).
Inscription possible en ligne sur www.service-
public.fr

/// AGENDA / 

anotre Réponse

Pour les prochaines élections  municipales qui 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020, il est possible de 
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin, 
soit jusqu’au vendredi 7 février. 
Il suffit de se rendre à la Mairie de son domicile 
muni d’une pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile, recevable, daté de 
mois de 3 mois et établi au nom et prénom.
Les ressortissants européens sont admis à voter 
après inscription sur la liste complémentaire 
municipale.
Dans tous les cas, un formulaire CERFA est à 
renseigner (disponible en Mairie ou sur le site 
privas.fr, rubrique élections).
Inscription possible en ligne sur www.service-
public.fr

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

SPORTS

CULTURE

Ô Goûts d'Ardèche du 4 au 17 octobre (cf p12-13)
- 4 octobre à 18h30, Maison des Associations : 
Conférence sur la pomme de terre en Ardèche
- 5 octobre de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, place de 
l'Hôtel de Ville : ateliers jardinage
- 5 octobre dès 15h, place de l'Hôtel de Ville : 
Championnat du Monde de la crique ardéchoise, 
village des saveurs, concert Damien Defude
- 12 octobre à 20h, Espace Ouvèze : repas concert animé 
par le Trio Jazz 3 Becs et organisé par le Kiwanis Club 
Privas Rhône Vallées.

Châtaignes et Saveurs d'Automne du vendredi 18 
au dimanche 20 octobre (cf p12-13)
Marquage de châtaignes, dégustations, marché 
de châtaignes, jeux, danses folkloriques, rôtie de 
châtaignes, grand marché de producteurs et artisans, 
démonstration culinaire, atelier repas 100% ardéchois, 
visite gourmande, mini-ferme et d’autres animations 
pour petits et grands.

Festival Image et paroles d’Afrique du samedi 
5 au samedi 26 octobre : Expositions, rencontres et 
projections documentaires - Médiathèque Jacques 
Dupin et Espace Envol

Visite découverte "de Gare en Gare" en vélo le 
dimanche 6 octobre, à la découverte de l'histoire 
industrielle de la Vallée de la Payre : départ à 15h à 
l'entrée de la voie douce (parking Cap Azur) jusqu'à la 
gare de Chomérac, prévoir vélo et équipement, tarifs 
6€ pour les adultes - 4€ pour les 8-18 ans - gratuit 
pour les moins de 8 ans, retour libre, renseignements 
auprès de Marianne Mercoeur au 06 86 89 48 60

« Gaïa » Camion à histoires - Théâtre en 
itinérance ! le mardi 8 octobre à 18h : Les Nouvelles 
Envolées du Théâtre de Privas - cour de l’école Clotilde 
Habozit

Présentation de saison du Conservatoire le jeudi 
10 octobre à 18h - Chapelle des Récollets

Tremplin du Festival des Oreilles du Renard le 
samedi 12 octobre à 20h30 - Aux Couleurs (MJC)

Exposition de peintures à l'huile par Valérie 
Bussière du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 
- Maison de Privas

Exposition, conférences et projections 
documentaires « Démocratie » du samedi 2 au 
mercredi 20 novembre - Médiathèque Jacques Dupin

Soirée jeux le samedi 14 décembre avec Ardé'jeux et 
Fair Play à 20h30 - Aux Couleurs (MJC)

10e randonnée du Vivarais le dimanche 13 octobre, 
organisée par les cyclo-randonneurs privadois : 
départ et inscriptions dès 8h au boulodrome

La ville propose à la vente des bâtiments, 
appartements et/ou terrains.
Plusieurs biens communaux dans 
différents lieux de la ville et alentours sont 
disponibles et correspondent peut être à 
votre recherche dans le cadre d’un projet 
d’activité ou d’investissement.
Détails et photos des biens sur le site 
www.privas.fr (rubrique cadre de vie / 
urbanisme).

Contact :
Mairie de Privas - service Urbanisme
Mme Claudine Marchienne
Place de l'Hôtel de Ville
07006 PRIVAS
04 75 64 91 05
claudine.marchienne@privas.fr

Biens communaux 
à la vente Guide des associations

A la recherche d'une activité 
ou d'une association ? 

Retrouvez l'édition 2019-20 
du guide des associations 
privadoises sur le site 
internet de la Ville www.
privas.fr ou à l'accueil de la 
mairie.

Animations de Noël
du 6 au 31 décembre

Illuminations de la ville, 
patinoire, ateliers et chalet 
du Père Noël, parade 
lumineuse, spectacle 
féérique, balades en 
calèches et à poney,  foire et 
animations commerciales ....

Aquathlon
le dimanche 6 octobre

Une course XS (400 m de 
natation et 2,5 km de course) 
et une course S (100 m de 
natation et 5 km de course)

de 8h30 à 17h
Contact : tri07@free.fr
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

C’est la sixième rentrée de notre mandat et 
l’heure est au bilan de l’été : il est cette année 
encore, très positif.

Les activités de restauration, d’hébergement et 
commerciales, ont bénéficié d’une excellente af-
fluence touristique, notamment lors des marchés 
nocturnes, et ce  malgré d’importants chantiers. 
Ceux-ci  n’auraient pu se dérouler en période sco-
laire et ont inévitablement perturbé  la circulation. 
L’accès au centre-ville s’en trouve aujourd’hui du-
rablement sécurisé et fluidifié.

Touristes et  Privadois ont notamment pu entre 
autres manifestations, assister au concert d’E-
mile et Images dans le cadre du MTI Tour, à  l’ar-
rivée d’étape cycliste du Tour Avenir en présence 
de Bernard Hinault.

CAP’AZUR a ouvert ses portes le 19 juillet à un pu-
blic nombreux et a été inauguré le 6 septembre. 
Les autorités et les nombreux participants ont 
salué la qualité, le choix de l’emplacement de 
cet équipement initié et réalisé par la commune, 
avant son transfert à la CAPCA.

Le forum des associations a lui aussi connu un 
vif succès et témoigne de la vitalité du tissu as-
sociatif, activement soutenu par la commune, 
comme l’ont souligné de nombreux dirigeants et 
adhérents.  

Nous avons par ailleurs été en contact permanent 
avec les dirigeants du CHVA, dans leur action pour 
redresser la situation de l’établissement et élabo-
rer un nouveau projet permettant d’assurer sa 
pérennité. Nous déplorons, néanmoins l’actuelle 
suspension de la maternité. Nous soutiendrons 
toutes les actions visant, « en priorité absolue », à 
conforter notre Hôpital et son offre de soins spé-
cialisés, notamment en travaillant activement  à 
un projet de maison de santé.

Notre équipe reste à l’œuvre, confiante dans 
l’avenir. Vos nombreux retours nous confortent 
dans l’idée que nous avons fait « bouger » la ville 
et l’avons redynamisée, même s’il reste encore à 
faire. C’est pourquoi nous sommes bien décidés, 
au-delà des critiques stériles dont nous sommes 
si souvent gratifiés par nos opposants, à conti-
nuer jusqu’au bout de notre mandat à « agir pour 
Privas ». 

Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, 
Hervé ROUVIER, Véronique CHAIZE, Roger 
RINCK, Marie-Dominique ROCHE, Franck 
CALTABIANO, Fatima SOUADIA, Nicolas 
FILLET, Christiane CROS, Christian 
MARNAS, Cynthia VIGNE, Alain MAUSSE, 
Célestine MONOTE, Fabrice COLOMBAN, 
Lysiane GENOVESE, Hugues BORNE, 
Victoria BRIELLE, Charles-Edouard 
COMTE, Henriette VINCENT, Jacques 
GOUSTY, Bounpheng KHOUTSAVANH.

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste,
républicain et citoyen
La maternité ne doit pas fermer !

Privas, plus petite préfecture de France, serait-elle la première à perdre sa 
maternité ? Par manque de médecins uniquement… ? Dans ce cas allons les 
chercher ou tirons parti de la présence de médecins réfugiés mais ne nous 
résignons pas.  Car sans la mobilisation massive de tous il est à craindre que 
nous n’en soyons aujourd’hui qu’au premier acte du démantèlement de notre 
hôpital. 

Pourtant que serait Privas sans ses services publics? Or la majorité municipale 
a voté contre les vœux proposés par notre groupe pour refuser la réforme de 
la fonction publique visant la suppression d’au moins 85 000 fonctionnaires 
et celle de la Direction Générale des Finances Publiques. Comment faire 
confiance à une équipe si peu cohérente et responsable ?

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Privas, ville associative !

Avec près de 200 associations, notre ville détient un tissu associatif riche et 
de qualité. Toutes ces associations participent pleinement au dynamisme, au 
rayonnement et à la vie économique de Privas.

Notre groupe « Aimer Privas » a toujours soutenu les demandes des associations, 
en demandant la transparence des financements, en souhaitant l’autonomie 
de fonctionnement.  Nous avons dénoncé les restrictions budgétaires de début 
de mandat. 

Nous savons que l’attractivité de Privas passe aussi par ce tissu associatif, 
aussi nous souhaitons par cette tribune rendre hommage à vous tous, salariés, 
bénévoles, qui par votre engagement donnez du temps, sans compter, pour 
faire vivre une association, pour faire vivre Privas !

 
Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise LANOOTE, Jean-Marc 
BLANCHARD, Barnabé LOUCHE.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

Voilà chers Privadois, notre mandat s’achève, c’est l’heure du bilan !

Nous pensons tous et à juste titre qu’il était prématuré de s’offrir un centre 
aquatique. Non pas qu’il ne soit pas beau, sa beauté étant de 12 millions 
d’euros. 
Mais j’estimais, et je pense que vous aussi que chômage, précarité, gilets 
jaunes, plus une activité économique et commerciale en berne ne nous le 
permettait pas. 
A l’heure où notre feuille d’impôts locaux arrive avec ses taux au maximum 
hérités de la gauche, mais inchangés par la majorité de Mr Valla depuis 6 ans. 
Plus les bases d’état de 2% par ans !
Un hôpital qui peine, une maternité qui ferme. 
Je trouve cela aberrant ! 

A vous d’en juger ! 

Christian GRANGIS.
christian.grangis02@gmail.com  /  06 32 24 32 49
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