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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

La vie d’une collectivité est rythmée par la gestion 
des affaires quotidiennes et la mise en œuvre, jusqu’à 
leur réalisation, de projets pour lesquels l’équipe 
municipale a été élue.
Les conseils municipaux, temps forts du débat 
démocratique local, sont l’occasion d’échanges 
d’arguments parfois opposés, mais qui devraient, 
autant que faire se peut, rester objectifs. Ceci n’a 
pas toujours été le cas de nos débats lors du conseil 
municipal qui s’est tenu le 29 mai dernier.
L’opposition n’a pas été « constructive » comme 
elle s’y était pourtant engagée en début de mandat. 
La critique n’est utile que lorsqu’elle s’apparente 
à de l’argumentation et non à de la manipulation 
d’opinions. C’est pourquoi vous trouverez dans cette 
édition du bulletin une information objective basée 
sur la présentation d’un plan de financement réaliste 
du projet de centre aquatique. Ce projet répond à un 
besoin d’équipements structurants à la hauteur d’une 
ville Préfecture et de la ville centre d’une Communauté 
d’Agglomération.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) n’ayant pas souhaité porter ce 
dossier, il était indispensable que la commune en 
assure la responsabilité au plus vite pour pallier tout 
risque de fermeture des piscines actuelles, qui serait 
lourd de conséquences pour nos enfants, nos élèves, 
collégiens, lycéens, nos associations et clubs sportifs.

A ce titre la majorité municipale a mis en place des 
mesures financières qui permettront de mener à bien 
cet investissement prioritaire et urgent, sans recourir 
à une hausse de fiscalité.
Les aides publiques qui seront apportées par l’Etat, 
la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département de 
l’Ardèche, le Conseil National pour le Développement 
du Sport (CNDS) et, nous l’espérons encore, la CAPCA, 
devraient représenter plus de 50% des travaux qui ont 
été arrêtés à 8 966 000 € HT au cours du conseil du 29 
mai. Les prêts souscrits auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC) et de la caisse d’Epargne, 
obtenus à des conditions très avantageuses et sur 
une durée de 25 ans, permettent enfin de boucler le 
financement du projet sans compromettre la capacité 
d’investissement de la commune sur d’autres dossiers.
Cette gestion rigoureuse nous permet ainsi de porter 
un projet ambitieux qui contribuera, avec d’autres 
moins médiatiques, à l'attractivité de notre ville. 

Je vous souhaite enfin une agréable saison estivale, 
à résonnance musicale cette année, rythmée par de 
nouveaux rendez-vous et par les incontournables 
temps forts qui ont fait le succès des étés précédents.

Michel VALLA, Maire de Privas.

de Michel VALLA

Le flambeau de la critique s’allume plus souvent pour 
détruire que pour éclairer » (Jean-Benjamin de Laborde). 

Le 15 juin, signature par le maire Michel Valla de la demande
de permis de construire se rapportant au centre aquatique.



PRIVAS MAG  été 2017 3

PRIVAS MAG ÉTÉ 2017 

Directeur de la publication : Michel Valla / Dépôt légal : juin 2017 / Crédit photos : Ville de Privas / Michel Rigaud / Chabanne et Partenaires / Couverture : Projet centre 
aquatique/ Réalisation :  / Rédaction : Cécile, France, Sophie / Mise en page : Cécile, service communication - évènementiel / Régie publicitaire :                          
03 82 886 886                           / Impression : Imprimerie Vallière / Papier conforme à la norme PEFC.

/ PORTRAIT /  
Une plaque en hommage au résistant Louis Govers / 5

/ ZOOM /  
 Construction du centre aquatique de Privas / 6

/ L'ACTU EN BREF> /  
Les Estivales 2017 / 8

Festival Musical'Eté / 9 

/ DROIT D'EXPRESSION / 10

19 mai 2017 : Inauguration de la place Simone Veil
(ancienne place du Jeu de Mail)

19 mai 2017 : Fête de l'Europe

15 avril 2017 : Les vainqueurs de la Tombola des 
Courses aux Oeufs

Retrouvez également toutes les informations municipales, actualités et retours en 
images sur :

     - le site internet de la commune www.privas.fr

     - la page facebook "villedeprivas"
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/ portrait/

C’est un hommage particulier qui a été rendu le 8 mai dernier à un 
couple de résistants belges Louis et Anna GOVERS qui, fuyant leur 
pays, s’installèrent à Privas fin octobre 1940. Cet hommage a été 
rendu avec beaucoup d'émotion en présence du petit-fils et de l’arrière-
petit-fils de ce couple : Thomas et Jean GOVERS.

Sujet belge, Louis GOVERS était un modeste fonctionnaire exerçant 
sa charge d’administration communale dans une des villes de 
l’agglomération de Bruxelles. Jeune homme, il s’était distingué 
pendant le 1er conflit mondial de 1914-1918 en se rapprochant des 
services de renseignements britanniques pour devenir un agent du 
célèbre MI 6 sur le territoire belge, occupé alors par les Allemands. 
Les services qu’il avait alors rendus à la cause interalliée, lui valurent 
d’être distingué de la Croix de guerre anglaise.

Une plaque en hommage
au résistant Louis GOVERS

En 1939, Louis GOVERS, au lendemain de la déclaration de guerre de la 
France et de la Grande-Bretagne à l’Allemagne, entre à nouveau en contact 
avec l’attaché militaire anglais à Bruxelles. Ses activités de renseignements le 
conduisent à fuir son pays pour la France et à s’installer à Privas. 
En mars 1941, Louis GOVERS est mis en relation avec René CALLOUD, 
responsable pour l’Ardèche du réseau de renseignement Cochet. Dès lors, 
commence pour lui une double vie : celle du fonctionnaire bénévole travaillant 
officiellement pour le Service belge d’assistance, et celle de l’agent secret qui, 
en qualité de chef du 2ème bureau de CALLOUD, va mettre en place un Service 
du Renseignement. Il organise aussi le maillon Ardèche d’une filière d’évasion 
pour l’Espagne. Il intègre ensuite l’important réseau belge de renseignement, 
le réseau Sabot. 
Louis GOVERS recrute des agents, dont la jeune privadoise Georgette BARDE. 
Il est épaulé dans ses missions par Charles CHABANNE, Auguste ADELBERT, 
Aimé CHAUCHAT…. Anna GOVERS, son épouse, soutiendra également toutes 
les opérations de résistance de son mari.

Louis GOVERS en 1946 sur le cours du Palais à Privas, silhouette et visage très marqués 
par son séjour en camp de concentration.

Sources : livre 1 de Sylvain Villard "En Ardèche sous l'Occupation" - documents de Michel Rigaud.

Le 29 septembre 1943, dans cet immeuble, 
situé 14 rue de la République à Privas, Louis et 
Anna GOVERS sont arrêtés à leur domicile par la 
Gestapo et déportés en Allemagne.
Louis Govers est libéré de Buchenwald le 11 avril 
1945. Anna Govers meurt le 9 février 1945 des 
sévices subis au camp de Ravensbrück. Retiré 
en France où il passera les dernières années de 
sa vie, Louis GOVERS disparaît le 20 novembre 
1950 à MENTON. 
Dans une correspondance, il écrivait : « Je ne suis 
pas patriote au sens orthodoxe du mot. Ce n’est 
pas pour la Patrie que j’ai lutté et souffert, que les 
miens sont morts. C’est pour nous conserver ce 
droit souverain de transporter notre guenille là où 
il nous convient de vivre et de mourir. ».

Plaque dévoilée le 8 mai dernier au 14 rue de la République

Dévoilement de la plaque le 8 mai 2017. 
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/ DES PROJETS QUI BOUGENT / 

Le montant des travaux a été arrêté le 29 mai 2017 à 8,966 millions d’euros HT. S’y ajoutent la rémunération du cabinet d’architecte et 
celle du maitre d’ouvrage délégué, à savoir le syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche (SDEA). C’est un montant global de 
dépenses de 11,356 millions d’euros HT qui sera mobilisé pour la réalisation de ce centre aquatique.
La majorité municipale a une nouvelle fois réitéré son engagement : le financement de ce projet se fera sans augmentation de la fiscalité 

des Privadois.
D’importantes aides publiques seront apportées par l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Centre National 
pour le Développement du Sport. La municipalité compte également sur un soutien financier de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) qui a été sollicitée au regard de la vocation intercommunale de ce nouvel équipement. Au total, ces aides publiques, obtenues 
et attendues, devraient représenter plus de 50% du montant des travaux.
Deux prêts ont par ailleurs été souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et de la Caisse d’Epargne à des conditions très avantageuses sur une 
durée de 25 ans et ceci sans que soit compromise la capacité d’investissement de la commune sur d’autres dossiers.

Le redressement des finances de la Ville entrepris 
depuis 2014 et les financements obtenus pour le centre 
aquatique nous permettent de réaliser le projet sans 
recourir à une hausse de la fiscalité communale.

Michel VALLA, Maire de Privas

ZOOM

CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE PRIVAS

©Chabanne et Partenaires.

Le 29 mai, l’agence d’architecture Chabanne et Partenaires, maître d’œuvre, a présenté au conseil municipal 
l’avant-projet définitif pour le futur centre aquatique. L’équipement, qui remplacera les deux piscines existantes 
(Gratenas, construite en 1959 et Tournesol en 1976), s’implantera sur le site de l’ancienne gare sous la route des 
Mines, à proximité de la place du Foiral.

Le démarrage des travaux est programmé début 2018, pour une livraison attendue en juin 2019.

Le financement du projet
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/ DES PROJETS QUI BOUGENT / 

Une nouvelle chef de bassin pour les piscines de Privas
Depuis le 1er juin, Laure Girard-Buttoz est la nouvelle « chef de bassin » des piscines de Privas. Elle remplace Alain 
Margirier, parti en retraite. 
Laure Girard-Buttoz assurera sa mission à la piscine Gratenas, ouverte tout l’été, puis à la piscine Tournesol dès sa 
réouverture en septembre. 

Cet été, la piscine Gratenas vous accueille
La piscine Gratenas, 5 avenue de Saint-Exupéry, est ouverte tous les jours jusqu’au dimanche 3 septembre inclus, 
de 10h à 19h. Sur place, vous trouverez un snack, avec frites, glaces, confiseries, boissons fraîches et chaudes, ouvert 
tous les jours de 13h à 18h30.
Pour accéder aux bassins, les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne 
majeure.

Le projet de l’agence d’architecture Chabanne et Partenaires est conçu pour intégrer parfaitement le centre aquatique dans son envi-
ronnement et répondre aux différents besoins des utilisateurs : scolaires, associations et particuliers.
Deux bassins seront accessibles en permanence :
     - sur la période automne-hiver les deux bassins intérieurs : le premier de 25 mètres offrant 6 lignes d’eau et le second, d’apprentissage 
et de loisirs de 160 m2.
     - sur la période estivale, les utilisateurs auront accès à ce second bassin et au bassin en plein air de 25 mètres sur 5 lignes d’eau.
En extérieur, des aménagements sont également prévus pour faire du centre aquatique un lieu ludique et de détente à l'arrivée des 
beaux jours : espace avec jeux d’eau pour les enfants, pentagliss (4 toboggans aquatiques), terrain de beach volley, plages minérales et 
végétales, espace buvette…
Dans la partie couverte, de larges baies vitrées offriront une grande luminosité
et un accès direct sur les espaces extérieurs.

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LE SPORT ET LES LOISIRS

CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE PRIVAS

©Chabanne et Partenaires.

Côté piscine cet été ...

Cours de natation
En partenariat avec la Ville, le cercle des nageurs de Privas (CNP) propose une école de natation pour 
évoluer dans l’eau en toute sécurité. Durant l’été, l’apprentissage a lieu à la piscine Gratenas. Il est 
assuré par des titulaires d’un diplôme d’Etat. 
Des inscriptions sont encore possibles durant la période estivale, en fonction des places disponibles. 
Renseignements : jeremy@natation-privas.fr ou à l’accueil de la piscine.
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Vous aurez le plaisir de 
retrouver à nouveau cette 
année, chaque mardi soir 
du 4 juillet au 22 août, 
les traditionnels marchés 
nocturnes avec une 
programmation toujours aussi 
éclectique : danse, chant, 
musique, démonstrations 
sportives, théâtre 
d’improvisation, jeux et pour 
les plus téméraires, le 4 juillet, 
la descente en tyrolienne du 
haut du beffroi.

LES ESTIVALES 2017
l’actu

La municipalité est heureuse de vous présenter les festivités de l’été, 
assurément musicales cette année.

Retrouvez le programme complet chez vos commerçants, à la mairie, 
sur le site internet de la commune www.privas.fr ou sur la page 
facebook "villedeprivas".

Ambiance musicale 
enflammée pour la soirée 
du 13 juillet au Champ de 
Mars, avec soirée Gipsy 
Casamiento de Dan Navarro 
et feux d’artifice tirés à 
partir de 22h30, pour la 
célébration de notre fête 
nationale.

Le 5 août à 21h, le MTI Music 
Tour revient à Privas pour la 
4ème édition avec en 1ère partie 
« Goldman Expérience »  : que 
la musique sonne et qu'elle 
guide vos pas !
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/ l'actu en bref /

Musique sacrée
Avec l’orchestre Régional Avignon-Provence et le Chœur Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Eglise Saint-Thomas, Privas à 21h

Samedi 8 juillet
Musique du Monde
Duo Chants Napolitains
Ferme De Micheaux, Flaviac à 21h

Dimanche 9 juillet
Soirée Mozart
Avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence,
au piano Anne Queffélec, 
en co-production avec le Festival « Saoû chante Mozart »
Cloître des Récollets, Privas à 21h

Lundi 10 juillet
Musique de chambre
Concert en trio violon, violoncelle, piano
Théâtre de Verdure, Chomérac à 21h

Mercredi 12 juillet
Musiques de films et créations
Soirée Jeunes Talents Ardéchois et invités
Cloître des Récollets, Privas à 21h

Jeudi 13 juillet
Musique du Monde
Soirée Gipsy avec Dan Navarro
Place du Champ de Mars, Privas à 22h
Concert gratuit, offert par la Ville de Privas

Vendredi 14 juillet
Jazz et musiques actuelles
Musiques au Grand Large, carte blanche à Thierry Caens
Cloître des Récollets, Privas à 21h

Samedi 15 juillet
Musique du monde « Au cœur de l’Amérique Latine »
Soirée de Clôture du Festival 
Avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence
Cloître des Récollets, Privas à 21h

1ère ÉDITION DU FESTIVAL
PRIVAS MUSICAL'ÉTÉ

Vous aimez la musique ? Que vous soyez mélomane ou 
simplement curieux de découvrir de nouveaux genres musicaux, 
la première édition du festival « Privas Musical’été » est faite pour 
vous.
Du 6 au 15 juillet, 11 concerts vous sont proposés.
Le festival « Privas Musical’été » est une initiative de l’Association 
des Amis du Conservatoire (ADAC), soutenue par la Ville de Privas. 

Prix des places :
Tarif enfant : 5 euros.
Tarifs étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi : 10 euros 
(sur présentation justificatif)
Tarif groupe : 15 euros (pour un minimum de 10 places achetées)
Tarif plein : 20 euros
Soirée du 12 juillet : billeterie participative
Soirée du 13 juillet : concert gratuit offert par la Ville de Privas

Réservations, renseignements :
En ligne sur www.musical-été.fr  ou par téléphone au 04 75 64 92 77.

Jeudi 6 juillet 
« Le fabuleux périple du Pupitre voyageur » (conte musical)
Avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence et l’acteur Smaïn
Cloître des Récollets, Privas :
- concert pour les scolaires à 10h30
- concert famille à 21h

Vendredi 7 juillet
Musique classique (instruments à vent)
Avec l’Harmonie de l’Orchestre Régional Avignon-Provence
Eglise Saint-Thomas, Privas à 18h



10 PRIVAS MAG  été 2017

/ DROIT D'EXPRESSION / 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

Privas est une ville où il fait bon vivre : il est utile 
de le rappeler pour convaincre de nouvelles per-
sonnes de venir s’y installer. 

De taille humaine, dans un écrin paysager préser-
vé, loin des rythmes infernaux des grandes métro-
poles, l’accueil y est chaleureux. Notre patrimoine 
historique et culturel, notre tissu associatif dense 
et dynamique, nos équipements structurants sont 
autant d’atouts qui doivent contribuer à rendre 
Privas encore plus attractive. 

Nous n’économisons ni notre temps, ni notre 
énergie depuis le début de ce mandat, pour faire 
de Privas une ville animée, une ville qui valorise 
le savoir-faire de ses artisans et la qualité de ses 
commerces. 

Privas a besoin et mérite de grands projets et nous 
ne cesserons de voir le possible là où d’autres 
(surtout nos détracteurs) voient l’impossible, car 
telle est la clé du succès. 
Le centre aquatique est un projet important mais 
il n’occulte pas ce qu’il reste à faire pour améliorer 
le cadre de vie à Privas. Nous avons conscience 
du travail à fournir dans différents domaines : la 
propreté de la ville, les incivilités qui ternissent 
l’image de certains quartiers… 

Pour construire avec créativité l’avenir, il est im-
portant de demeurer réalistes mais aussi positifs.
Notre action depuis plus de trois ans et demi 
maintenant, consistant à redresser la situation 
financière de la ville, ne s’oppose pas à la pour-
suite et la réalisation de projets parfois ambitieux.
  
 
 

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, Guillaume REININGER, Henriette 
VINCENT, Jacques GOUSTY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste, 

républicain et citoyen

Félicitations au nouveau Conseil Citoyen du quartier Nouvel Horizon. Qu’il fasse 
vivre une démocratie féconde et fraternelle ! 
Un Conseil Municipal Jeunes est annoncé pour la rentrée.
Ces évènements provoqueraient l’enthousiasme s’ils étaient le signe de la vitalité 
de la démocratie privadoise. Hélas ! Le conseil citoyen ne renaît que parce qu’il est 
imposé par la loi dans le cadre de la politique de la ville. 
Quant au CMJ, il prétend faire des enfants « de véritables acteurs de la vie locale ». 
Pourquoi, alors, avoir supprimé les conseils de quartier existants? La participation 
des enfants serait-elle moins dangereuse et plus valorisante pour les élus? Les 
adultes seraient-ils incapables de participer à « l’élaboration et la réalisation de 
projets » ?
Cohérence, cohérence…

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Nous pouvons être fiers de notre ville et de ses habitants. 
Avec près de 70% des exprimés, les Privadois ont choisi clairement les valeurs de la 
République lors du second tour des élections présidentielles, banissant majoritaire-
ment toutes formes d’exclusion et de sectarisme.
Nous ne partageons pas tous les idées de notre nouveau Président de la Répu-
blique et nous resterons vigilants quant aux mesures qui seront prises lors de ce 
quinquennat, mais nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité nous rassem-
blent pour un mieux vivre ensemble dans le respect de nos différences. Le succès 
sans conteste de la journée du vivre ensemble du 29 mars à Privas, soutenue par 
la CAPCA, en est un exemple ; plus de 20 associations ont conjugué leurs efforts 
pour accueillir près de 400 habitants, de tous horizons, et notamment du quartier 
Nouvel Horizon en politique de la ville. La Fête de l’Europe a également rassemblé 
largement. 
Poursuivons ensemble sur cette voie pour faire de Privas une ville exemplaire en 
matière de tolérance et d’humanisme.

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

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des patriotes

Comme je l'ai déjà dit je ne suis pas "anti piscine". J'alerte à juste titre les Pri-
vadois sur le coût du projet (11,3 millions d'euros HT). C'est beaucoup trop lourd 
pour la commune, on ne sera pas loin des 12 millions au final avec un emprunt 
sur 25 ans!!

On commence déjà à parler de 300 000 euros supplémentaires pour le plafond....
D'autres investissements seraient prioritaires notamment dans l'économie ou bais-
ser les taux d'imposition pour faire revenir les habitants à Privas.
Vous imaginez un père de famille disant à ses enfants " je suis au chômage mais on 
va faire une piscine dans le jardin ! ".
Mr le Maire pense aux municipales. Une inauguration de piscine " ruinant le contri-
buable " lui permettrait de tenir son score électorale à "flots" et de retrouver sa place 
de maire !
Soyons sérieux !!

Christian GRANGIS.
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