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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

PRIVAS, capitale de l’Ardèche !
Sur ses supports de communication Privas arbore 
dorénavant fièrement son statut de ville Préfecture du 
département de l’Ardèche.
Elle peut le faire d’autant plus que, pour la première 
fois depuis très longtemps,  le budget voté le 9 avril 2018 
fait apparaitre un volume  d’investissement dépassant 
le montant des dépenses de fonctionnement (lire en 
page  13).
Comme vous le savez, cette situation exceptionnelle 
est le fruit des efforts entrepris sans relâche depuis 
2014. Ceux-ci ont permis de retrouver une capacité 
d’autofinancement suffisamment importante pour 
entreprendre des projets structurants comme le 
centre aquatique ou la réhabilitation du quartier de 
l’église et accompagner des investissements entrepris 
par des partenaires privés.

Commune centre de la Communauté d’Agglomération 
et, à ce titre, élément essentiel de la cohésion sociale 
et territoriale du centre Ardèche, Privas vient par 
ailleurs, avec 221 autres villes françaises, d’être 
sélectionnée au programme Action Cœur de Ville 
lancé par le gouvernement en décembre dernier.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif Privas pourra, 
durant les cinq années à venir, mobiliser auprès de 
l’Etat, des collectivités partenaires et d’organismes 
comme la Caisse des Dépôts et l’Agence Nationale de 
l’Habitat, des aides qui permettront par exemple de 
renforcer et développer l’attractivité commerciale du 
centre-ville.
Amplifier la rénovation des commerces, favoriser la 
restructuration des rez-de-chaussée commerciaux, 
développer de nouvelles initiatives comme les  « bou-
tiques à l’essai » seront des objectifs prioritaires qui 
conforteront les actions déjà engagées au niveau du 
FISAC (lire en page 9).
Les nouvelles perspectives de développement qui 
apparaissent dans tous les domaines de notre vie 
quotidienne témoignent de la pertinence de l’action 
menée depuis maintenant quatre années par la 
municipalité et doivent nous encourager à persévérer 
sur le chemin exigeant et ambitieux que nous avons 
choisi de suivre.

Dans l’immédiat, l’été s’annonce sous les meilleurs 
auspices et nous vous invitons tous à profiter d’une 
programmation riche en divertissements sportifs, 
culturels et familiaux.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA

Cet été, soyez nombreux à 
profiter du bien vivre à Privas, 
capitale de l'Ardèche!
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Piscine de Gratenas
Ouverte tous les jours
Du samedi 24 Juin au 
dimanche 3 Septembre 
inclus 
De 10 h à 19 h 

Snack et petite restauration
WIFI 

La ville de privas met 
gratuitement à disposition 
du public un point d’accès 

WiFi localisé sur la place de 
l’hôtel de ville. 

Le réseau WiFi porte le nom : 

WiFi_Public_Mairie_Privas

Forum 
des associations : 

Samedi 9 Septembre 

Gymnase de Tauléac 
de 10 h à 17 h

Retenez 
la Date !

Ville de Privas 
04 75 64 06 44
Conservatoire 
04 75 64 14 16
Théâtre de Privas 
Galerie d’exposition 
09 70 65 01 15

Piscine de Gratenas 
04 75 64 10 13

Médiathèque 
04 75 64 68 50

Office de Tourisme 
04 75 20 81 81

MJC Couleur 
04 75 64 35 89

03 89 64 57 15

03 89 64 57 15
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Tél. 04 75 64 06 44
Ville de Privas

www.privas.fr

De Septembre 
à Novembre

de gambe organisé par les amis de 
l’église réformée de Privas 
Temple de Privas
•  À partir de 21 h 30 Show musical 

celtique “Nataverne” 
Place de la Libération - Entrée libre 
Organisé par le Comité des Fêtes

 Lundi 14 Août 
•  Soirée Karaoké 

Place Général de Gaulle

 Mardi 15 Août 
•  Marché nocturne de 19 h à 23 h 

animé par XENTRICK 
Centre ville

 Samedi 19 Août 
•  Concert “Le Duo Bellezza” 

Chapelle des Récollets 
Entrée libre

 Du 20 au 26 Août
•  Ultra Marathon des 6 Jours 

de France 
Stade du Lac

 Lundi 21 Août 
•  Soirée Karaoké 

Place Général de Gaulle

 Mardi 22 Août 
•  Marché nocturne de 19 h à 23 h 

animé par “Skyrimes” 
Place de l’Hôtel de Ville

L’été en Fête
2018

À PRIVAS

 Vendredi 8 Septembre
•  Tour Cycliste Féminin International 

de l’Ardèche - Départ de l’étape Privas 
Villeneuve de Berg

 Samedi 9 Septembre
•  Forum des associations 

Gymnase de Tauléac

 Samedi 16 et
 dimanche 17 septembre 
• Journées Européennes du Patrimoine - 
Visites du Beffroi, de la Ville, 
des vitraux de l’Hôtel de Ville et de l’église 
St-Thomas.
• VOGUE D’AUTOMNE

 Samedi 14 Octobre
•  Fête de la Science et “O Goûts 

d’Ardèche” 
Conférence sur le vin, dégustation, 
championnat du monde de la crique 
ardéchoise

 20 - 21 et 22 Octobre
•  Châtaignes et Saveurs d’automne

 3 Novembre 
•  21ème Rallye de l’Ardèche
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Juillet
Août

FISAC : un programme pour l'attractivité du centre 
ville / p9

Zoom sur les investissements 2018 - 
travaux Parc des Récollets / p12

Découvrez les animations de l'été / p14 et 21

10-31-2893

Certifié PEFC
pefc-france.org
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/ INSTANTANÉ /

CARNAVAL
Le 10 mars, à l’occasion du 

carnaval 2018, le roi des 
jeux vidéos a défilé dans 

les rues de la ville suivi par 
une foule enthousiaste.

MEP PRIVAS - JUIN 2018.indd   1 31/05/2018   10:21
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LA MÉDIATHÈQUE VA FÊTER SES 30 ANS ! 
en bref 

l’actu

Le frelon asiatique poursuit sa 
progression sur le territoire 

Rhône-alpin. Outre la problématique 
liée à sa présence sur les zones 
urbanisées, il représente une 
véritable menace pour la biodiversité 
et la santé des abeilles. 
Un dispositif de surveillance et 
de lutte, piloté par les fédérations 
régionales (FRGDS et FREDON), 
vise à repérer et faire détruire les 
nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la 
fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un 
niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être 
observés : 
- Les nids primaires : visibles au 
printemps dès les premiers beaux 
jours.
- Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 

une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler la présence 
d'un nid ? 
Toute personne suspectant la 
présence d’un nid de frelons 
asiatiques est invitée à en faire 
le signalement auprès de l'un des 

organismes suivants : 
GDS 07 : 04 75 64 91 85 
gds07@cmre.fr
FREDON 07 : 04 75 64 92 12
damien.donati@fredon07.fr
GDSA 07 : 06 08 92 26 67
pascal.binon@orange.fr

En 2018, la médiathèque municipale Jacques Dupin 
fêtera ses 30 années d’existence. Avant de dévoiler le 

programme détaillé, on peut déjà dire que cet événement 
sera placé sous le signe de la fête et de l'échange. De 
nombreuses surprises sont prévues pour un rendez-vous 
festif le 5 octobre prochain.

Chacun est invité à participer pour ce 30e anniversaire, 
autour de 3 projets :
- Déjà, vous étiez là !
Racontez vos souvenirs et anecdotes, de la bibliothèque 
municipale à la médiathèque d'aujourd'hui. Pour déposer 
vos témoignages, photos ou tout autre document, une 
urne, une page facebook et une adresse mail seront mises 
à votre disposition dès le 1er juillet 2018.
- Et là, serez-vous là ?
Imaginez votre médiathèque dans 30 ans !
A travers un dessin ou une maquette, présentez votre 
médiathèque du futur ! A vos pinceaux, cutter, papier, 
carton, ciseaux !
- Fantasme de médiathèque !
A Privas, Tombouctou ou sur la planète Mars, une 
médiathèque est souvent source d'inspiration. Laissez 

courir votre imagination en écrivant sur ce sujet.
En septembre, deux ateliers seront proposés : un atelier 
d'écriture afin de parfaire votre œuvre et un atelier 
permettant aux volontaires de faire entendre leur texte le 
soir de la fête grâce à un travail de mise en voix. 
Un jury désignera un gagnant qui sera récompensé. 
Pourquoi pas vous ?
Plus de renseignements : mediathèque@privas.fr ou au
04 75 64 68 50.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
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/ l'actu en bref /

DÉSHERBAGE ET DÉBROUSSAILLAGE : 
LES BRIGADES REVIENNENT
Depuis 2017, la Ville de Privas a souhaité confier à une 

structure d’insertion professionnelle certaines prestations 
d’entretien de la voirie. Des brigades d’insertion assurent 
ainsi une partie du débroussaillage et du désherbage manuel, 
nécessaire à l’entretien des espaces publics depuis l’interdiction 
d’usage des produits phytosanitaires par les collectivités au 1er 
janvier 2017.

Pour 2018, la municipalité a choisi de poursuivre cette 
organisation et d'améliorer encore son plan d’intervention avec 
les brigades de l’association Acces Emploi Services.

D’autres méthodes sont également testées par les équipes des 
espaces verts de la Ville, par exemple le paillage des massifs 
d’ornement pour limiter l’invasion des mauvaises herbes ou 
encore le désherbage thermique.

En septembre prochain démarrera un chantier d’une 
envergure exceptionnelle : la reconstruction du 

centre hospitalier Sainte-Marie. Ce projet, porté par 
l’association hospitalière Sainte-Marie, a pour objectifs 
de moderniser l’outil de travail et d’améliorer la qualité 
d’accueil des patients, dans un établissement déjà 
largement reconnu pour la qualité des soins.

La partie historique de l’établissement (dont la chapelle 
et le bâtiment rotonde qui donne sur la route d’Aubenas) 
sera conservée. La nouvelle configuration prévoit en 
effet la démolition de 27 000 m2 de bâtiments, les moins 
fonctionnels, pour les remplacer par 12 000 m2 de 

nouvelles constructions, qui offriront des lieux de soins 
modernisés pour les patients et le personnel et mettront 
en valeur le patrimoine de cet établissement présent 
depuis plus de 200 ans dans la ville.

Le groupe Vinci Construction et sa filiale Campenon 
Bernard-Dauphiné-Ardèche réaliseront le projet, conçu 
avec les architectes des cabinets 3A et AIA. Les travaux 
devraient se terminer en mai 2023. Quatre phases 
successives de construction sont prévues pour permettre 
de faire cohabiter ces travaux et l’activité du centre 
hospitalier.

SAINTE-MARIE : LES TRAVAUX DÉMARRERONT
EN SEPTEMBRE
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/ ÉCONOMIE ///

Découvrez les nouveautés dans le centre-ville et en zone du Lac ...

vos commerces et services

Chez Vanneth - 5 rue Bir Hakeim
Traiteur asiatique, tradition 
cambodgienne sur place ou à 
emporter - Vanneth DURAND.
Du lundi au samedi de 9h à 14h et 
de 15h à 20h.
04 75 64 72 30 - 06 89 82 75 04

La Bergerie 2.0 - 18 cours de 
l'Esplanade 
Espace de travail partagé - Matthieu 
BEACHLER.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.
06 09 71 29 07
contact@labergerie.space 

AZ Crédit - 11 rue de la 
République
Courtier en assurances et crédits - 
Régis FINA.
06 25 49 19 87
fina.regis@az-credit.fr

Sonance Audition - 18 bis cours 
de l'Esplanade
Déménagement - Benjamin VALLA et 
Françoise AUBERT, audioprothésistes.
Lundi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 
12h.
04 75 64 79 75
privas@sonance-audition.fr

Lextrait Location - ZI Le Lac
Repris par Alexis DURAND, location, 
réparation et vente de matériel BTP.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30.
04 75 64 75 51

Le salon de Noémie - 15 rue 
Hélène Durand
Changement de propriétaire - Noémie 
HAMBLARD, salon de coiffure mixte.
Du mardi au vendredi de 9h à 18h, le 
samedi de 8h à 13h. 
04 75 64 59 05

Monsieur LEMAIRE - 8 bis rue 
Croix du Roure
Changement de propriétaire - 
Benjamin LEMAIRE et ses associés, 
spécialistes des vins de l'Ardèche et 
de la vallée du Rhône.
Du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, le samedi de 9h à 12h.
04 75 30 51 71
contact@monsieur-lemaire.com

Brasserie de la Paix - 8 cours 
de l'Esplanade Changement de 
propriétaire - Hervé LEPOT, bar 
restaurant.
Tous les jours à partir de 6h30.
04 26 53 04 33

La Houblane - rue Elie Reynier 
Changement de propriétaire - Thomas 
PONTIC, cuisine traditionnelle.
Du lundi au samedi (midi) et du 
mercredi au samedi (soir).
Fermé le lundi et dimanche midi en 
été.
04 75 66 82 69



Un programme de près de 400 000 euros en faveur des 
services, de l’artisanat et du commerce, c’est ce que 

représente le projet FISAC (fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce) déposé par la Ville de 
Privas en 2017.

Ce projet a obtenu fin décembre 2017 l’aval du ministère 
de l’Economie et des Finances, qui alloue ainsi une 
subvention de 97 915 euros pour sa réalisation sur la 
période de 2018 à 2021.

L’objectif est de valoriser le centre-ville à travers le 
soutien aux commerces et à l’artisanat (cf délibération du 
conseil municipal du 19 décembre 2016, n°2016/09/06).

Le projet comprend des actions telles que le soutien 
aux opérations de promotion commerciale de 
l’association des commerçants, l’accueil des porteurs 
de projets, l’accompagnement à la reprise d’entreprises, 
la communication sur les atouts touristiques et 
économiques de la Ville, des aides à la modernisation des 
locaux d’activités, la rénovation de la signalétique…

La participation de la Ville prévue dans le dossier FISAC 
est de 131 494 € : 
- 35 725 euros en fonctionnement,
- 95 769 euros en investissements. 

Le FISAC est une opération collective. La candidature 
a été déposée en partenariat avec l’association des 
commerçants et artisans Privas Cœur de Ville, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche.

FISAC : un fonds d'intervention 
pour l'attractivité du centre-ville
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/// ÉCONOMIE / 

Services, artisanat et commerces

vos commerces et services

EN BREF

Isabelle MASSEBEUF et Christian MARNAS, conseiller délégué au 
commerce, à l'artisanat et au tourisme ont œuvré pour l'obtention de 
ce FISAC aux côtés de Pierre-Alain DAVID, président de l'association 
des commerçants "Privas Cœur de Ville". 

Isabelle MASSEBEUF, première adjointe en charge du développement économique.

Ce programme va notamment permettre de 
répondre à la demande pressante des commerçants, 
sédentaires ou non, d'améliorer la signalétique des 
parkings de la Ville.

Découvrir les activités à reprendre à 
Privas
Une nouvelle rubrique est mise en place sur privas.fr, le 
site internet de la ville.
Elle présente les activités commerciales à reprendre 
sur la commune. 
Rendez-vous sur la page d’accueil, rubrique «  économie  », 
onglet «  activités à reprendre ». 
Vous accèderez ainsi aux fiches présentant les 
entreprises qui cherchent un repreneur.

Pour tout renseignement sur ces reprises ou pour 
figurer dans la rubrique, contactez :
Stéphanie Destenave,
chargée de mission développement économique
04 75 64 91 80  /  stephanie.destenave@privas.fr

Rencontre avec les commerçants
La Ville de Privas organise une rencontre avec les 
commerçants du centre-ville le jeudi 5 juillet au cloître 
des Récollets. Comme chaque année, ce moment 
convivial permettra d’informer les entreprises des 
projets menés par la Ville. Au programme de cette 
rencontre : présentation du  FISAC (lire ci-dessus). 
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE /// 

La ville s'engage pour son 
patrimoine naturel
Les Trames vertes et bleues sont 
un outil d’aménagement durable 
du territoire destiné à préserver ou 
restaurer les continuités écologiques 
(rivières, passages 
naturels pour la 
faune…). Privas 
fait  partie des 
quatre villes 
sélectionnées au 
niveau régional 
comme territoire 
d’expérimentation 
pour les trames vertes et bleues en 
milieu urbain et périurbain. Cette 
expérimentation a été financée par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
l’Europe. Dans ce cadre, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) et la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) ont établi le diagnostic du 
territoire en ciblant les spécificités 

de la commune : grands espaces de 
biodiversité, continuités écologiques 
et barrières à ces continuités. Le 
secteur de la voie douce de la Payre 

a été retenu comme 
zone d’étude. Cette 
voie à mobilité douce 
(vélo et randonnée) 
permet de circuler du 
Pouzin à Privas sur 
l’ancienne voie ferrée. 
Sur la commune, 
elle traverse divers 

secteurs à enjeux, depuis le centre-
ville jusqu’à la zone d’activité 
économique du Lac. La LPO et 
le CAUE ont également élaboré 
une liste d’actions en faveur du 
fonctionnement écologique et 
paysager pouvant être menées sur 
Privas. Pour gérer ces projets, Maëva 
Lille a été recrutée en service civique 
à la mairie de Privas.

"Privas dispose d'une grande 
richesse géologique qui offre 
une diversité de faune et de flore 
remarquable. C'est un atout que 
nous devons préserver".

Franck CALTABIANO,  adjoint 
en charge de l'environnement, 
de la promotion de la ville et du 
cadre de vie

Michel VALLA, maire

"Cette initiative autour des 
trames vertes et bleues est un 
enjeu pour la qualité de vie, 
mais aussi pour l'attractivité de 
la Ville, notamment en matière 
de tourisme".

" Des sentiers de découverte 
permettront aux habitants 
et aux touristes d’être 
sensibilisés à la diversité 
géologique et écologique 
des paysages de Privas. "

A l'occasion de la fête de la nature qui s’est tenue 
fin mai 2018, un stand sur le marché de Privas 
et une animation autour d’un jeu à la MJC ont 
permis d’aborder les trames vertes et bleues de 
façon ludique et de sensibiliser les habitants à 
la richesse de la biodiversité de leur commune. 

Différentes actions vont permettre de retrouver 
« un peu de nature en ville ». Par exemple, 
la végétalisation d’une place en centre-ville 
est à l’étude, tout comme la création d’un 
parc urbain pour valoriser certains espaces 
naturels riches le long de l’Ouvèze. Ces projets 
ambitieux seront utiles pour préserver les 
continuités écologiques. Enfin, un maillage de 
sentiers le long de la voie douce de la Payre est 
en réflexion pour permettre la découverte de la 
diversité écologique et géologique de Privas. Il 
empruntera des chemins existants, inutilisés 
jusqu'à présent, qui pourront faire office de 
passages écologiques pour la faune.

Trames vertes et bleues

SENSIBILISER !

AMÉNAGER !
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/// PROJETS STRUCTURANTS / 

Centre aquatique

Ils ont posé la première pierre !
Le 24 avril, s’est déroulée la cérémonie 
de pose de la première pierre du centre 
aquatique de Privas en présence des 
partenaires et financeurs du projet. Le 
maire Michel Valla a rappelé la nécessité 
d’entreprendre la construction d’une 
nouvelle piscine pour remplacer les 
deux équipements actuels : la piscine 
Tournesol, qui affiche 42 années 
d’activité et celle de Gratenas, en service 
depuis 59 ans.

Cet investissement, soutenu par 
l'Etat, la Région, le Département, le 
SDE07 et accompagné par la Caisse 
des Dépôts, s’inscrit également dans 
le cadre d’une stratégie globale de 
dynamisation du centre-ville. Le quartier 
de l’ancienne gare, où prendra place le 
centre aquatique, va en effet bénéficier 
d’autres transformations importantes : la reconstruction 
du centre hospitalier Sainte Marie, avec un chantier d’une 
ampleur jamais vue sur Privas, l’installation de l’agence 
de développement touristique de l’Ardèche (ADT) au 
pôle de Bésignoles, la rénovation du théâtre portée par la 
communauté d’agglomération Privas centre Ardèche, sans 
oublier à quelques centaines de mètres le 
réaménagement du quartier de l’église.

Le préfet de l’Ardèche, Philippe Court a précisé 
que le futur centre aquatique va permettre de 
«renforcer les fonctions de centralité de la ville». 
Il a rappellé que le projet a aussi une vocation scolaire pour 
l’égalité des chances, afin que « chaque enfant qui sort de l’école 
sache nager » .

Carole Montillet, conseillère spéciale à la Région Auvergne 
Rhône-Alpes en charge des sports et de la vie associative, qui 
représentait le président Laurent Wauquiez, aux côtés des 

conseillers régionaux Isabelle Massebeuf et Olivier Amrane, a 
réaffirmé le soutien fort de la Région en direction de ce projet.
Laurent Ughetto, président du Département, a confirmé le 
soutien de la collectivité départementale, en faveur « d’un 
projet structurant, dans une ville comme Privas, capitale de 
l’Ardèche ». Il a également souligné l'exemplarité du dossier 

privadois dans sa réalisation.

Pour mémoire, les travaux ont démarré en 
décembre 2017, avec une première phase de 
terrassement et de dépollution du site. La 
construction du centre aquatique a débuté fin 

février 2018, avec la réalisation des fondations. Le chantier se 
poursuit dans les délais  et dans le respect du budget prévus.

Le maire Michel Valla a annoncé que le centre aquatique 
devrait ouvrir ses portes en juin 2019. Un projet qui verra le 
jour en 4 ans, puisque la première délibération pour l’étude 
préalable d’opportunité/faisabilité a été prise en juillet 2015.

Maître d’ouvrage du projet : Ville de Privas.
Maître d’ouvrage délégué : Syndicat 
Départemental d'Equipement de l'Ardèche.
Maître d’œuvre : Chabanne + partenaires.
Groupement d’entreprises en charge de la 
réalisation : Roux Cabrero – Fayat – Engie.
Financeurs : Etat, Région Auvergne Rhône-
Alpes, Département de l’Ardèche, Centre 
national pour le développement du sport, 
Syndicat départemental des énergies de 
l’Ardèche, Ville de Privas.
Coût total du projet : 10,9 M€ HT 
(travaux+maîtrise d’œuvre).
Subventions : 5,4 M€
Emprunts : Caisse des Dépôts et Caisse 
d’Epargne.

Nicolas Chabanne, président de 
l’agence d’architecture Chabanne 
+ Partenaires, insiste sur le parti 
pris paysager qui permettra 
d’intégrer ce nouvel équipement 
dans son environnement. Il rappelle 
également que la construction du 
centre aquatique s’inscrit dans le 
cadre d’une procédure innovante : le 
marché global de performance.
Ce type de marché permet 
d’intégrer fortement la performance 
énergétique dès la phase de 

construction. Le futur centre 
aquatique préservera la ressource 
en eau avec une consommation 
réduite de plus de moitié par rapport 
à la moyenne actuelle des piscines.
Pour télécharger la plaquette de 
présentation du projet, rendez-vous 
sur privas.fr /  sport / équipements 
sportifs / piscines.

LE PROJET ARCHITECTURAL

"Le centre aquatique 
devrait ouvrir ses 
portes en juin 2019. "



Hervé ROUVIER, adjoint aux finances, aux projets structurants et à l'urbanisme.
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Etape incontournable de la vie 
d’une commune, le vote du budget 

primitif de la Ville de Privas a eu 
lieu le 9 avril 2018. Il a été précédé, 
comme l'exige la loi pour toutes les 
communes de plus de 3500 habitants, 
du débat d’orientation budgétaire qui 
s’est tenu le 26 mars.

Dans le cadre de ce débat, Hervé 
Rouvier, adjoint au maire en charge 
des finances, des projets structurants 
et de l’urbanisme a expliqué :
« Les orientations budgétaires 
2018 priorisent la réalisation 
d’équipements structurants 
avec environ 5 M d’euros 

d’investissements programmés. 
Ces investissements porteront 
sur des domaines impactant 
directement le quotidien des 
privadois avec en particulier la 
création du centre aquatique et 
les aménagements des espaces 
publics du quartier de l’église. » 

L’adjoint en charge des finances a 
insisté sur un point :
« Pour la concrétisation de 
ces deux projets majeurs, la 
collectivité aborde l’exercice 
2018 avec la volonté, toujours 
réaffirmée depuis 2014, de 
ne pas accroître la pression 

fiscale pesant sur les ménages 
privadois.»

Il a également précisé que la recherche 
d’une solidarité financière pour les 
charges de centralité supportées par 
la commune de Privas demeure une 
priorité, avec notamment l'objectif de 
trouver une solution en partenariat 
avec le Département de l’Ardèche 
pour une nouvelle organisation qui 
permette d’intégrer le conservatoire 
de musique de Privas. Le reste à 
charge de cette structure (634 000 
euros) est pour l'instant assumé par le 
budget communal pour seulement un 
tiers des élèves issus de la commune.

Depuis 2014, nous veillons à maitriser les charges de 
fonctionnement afin de dégager les moyens d'une politique 

d’investissement à la hauteur des besoins de notre ville préfecture, 
tout en maintenant la qualité de services à la population.

Budget communal

En 2018, la Ville conforte sa politique d'investissement

LES RÉALISATIONS PRÉVUES EN 2018

Les investissements programmés en 2018 ne se 
limitent pas à la construction du centre aquatique 
quartier de l'ancienne Gare.

Les travaux d’aménagements du quartier de l’église 
(place Kor Onclin et Jardin des Récollets) seront 
finalisés. Le coût total de l’opération pour la commune 
est d’environ un million d’euros, financé à hauteur de 
220 000 euros par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Près de 100 000 euros seront investis dans les 
écoles privadoises avec notamment la poursuite du 
programme de remplacement d’huisseries (écoles René 
Cassin et Rosa Parks cette année) et la stabilisation du 
mur dans la cour de l’école primaire René Cassin. 

Côté voirie et équipements annexes, les travaux 
représenteront plus de 800 000 euros sur le budget 
communal. 
148 000 euros sont également prévus au titre du 
premier tiers de la participation de la Ville de Privas 
à la construction du nouveau centre de secours et 
d’incendie. 

Pour soutenir le commerce, l’artisanat et les services 
du centre-ville, autre priorité de la municipalité, il 
est prévu un engagement à hauteur de 90 000 euros 
dans le cadre du FISAC (lire en page 9). Cet effort sera 
poursuivi dans le cadre des actions du dispositif Cœur 
de ville pour lequel la Ville s'est portée candidate.

Diverses acquisitions foncières sont enfin prévues 
pour permettre la mise en oeuvre d'autres projets 
structurants entrepris par des investisseurs privés. 

Visite du chantier du Parc des Récollets par les élus privadois

INVESTISSEMENT
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En 2018, la Ville conforte sa politique d'investissement
Les recettes prévisionnelles

Les dépenses prévisionnelles Les dépenses prévisionnelles de 
fonctionnement pour 2018 sont estimées 
à 12,447 M d’euros dont 1 M d'euro 
d'autofinancement (virement à la section 
d'investissement).
- les charges de personnel restent le 
premier poste de dépense. Elles sont 
estimées dans ce BP à 6,91 M d’euros. 
- les charges à caractère général 
(eau, électricité, fournitures, entretien, 
assurances, honoraires, affranchissement, 
taxes…) représentent 2,2 M d’euros. 
L’effort de maitrise des dépenses dans ce 
domaine se poursuit.
- les autres charges de gestion courante 
(subventions versées par la commune, 
participation au fonctionnement du service 
de secours et d’incendie, entre autres…) 
sont évaluées pour 2018 à 1,26 M d’euros. 

L'ÉVOLUTION DU BUDGET COMMUNAL EN QUELQUES CHIFFRES

Réalisé Prévisionnel

2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses de Fonctionnement 13 362 060 € 12 772 205 € 12 820 929 € 11 598 509 € 11 447 018 €

Dépenses d'Investissement 3 046 410 € 2 658 113 € 3 718 200 € 4 682 227 € 13 982 758 €

Endettement au 31/12 18 258 305 € 18 282 685 € 18 305 839 € 17 895 106 € /

Résultat de l'exercice (excéd. de fonct.) 311 468 € 792 084 € 961 436 € 764 000 € /

Virement à la section d'investissement 851 750 € 644 000 € 950 000 € 1 012 000 € 1 000 000 €

Les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement pour 2018 ont 

été établies à 12,447 M d’euros.

Elles comprennent notamment :
- le produit fiscal pour 4,47 M 
d’euros qui augmente de 1,55% sous 
l’effet de la revalorisation des bases 
issues de la loi de Finances pour 
2018.
- l’attribution de compensation 
reversée par la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) à la commune : 
3,52 M d’euros (en légère baisse par 
rapport à 2017).
- les dotations de l’Etat pour un 
montant estimé pour l’instant à 
1,89 M d’euros (en attente de la 
notification des montants par les 
services de l’Etat).

FONCTIONNEMENT



Véronique CHAIZE, adjointe 
à la culture et au patrimoine
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      Impulsé par le Quatuor 
Debussy, le festival " Cordes 
en ballade " fait une halte à 
Privas pour sa 20e édition. Ce 
festival itinérant, qui rayonne 
à travers le sud Ardèche, de 
villages en villages, du 6 au 
15 juillet 2018, permet de 
favoriser la rencontre entre 
artistes, invités et public.
Le Quatuor Cheng, venu de 
Taïwan, vous donne rendez-

vous pour un concert le 
samedi 14 juillet à partir 
de 18h à la Chapelle des 
Récollets (rencontre avec les 
artistes dès 16h30).
La soirée s'articulera autour 
d'une pièce de Claude 
Debussy (dont on célèbre 
en 2018 le centenaire de la 
disparition) et d'une œuvre 
contemporaire.
Tarif entrée : 8 €

                       Une vaste tente abritant 
la scène et la piste de danse, 
des musiques entrainantes, 
des lumieres chaleureuses, 
une sonorisation toute en 
douceur, un chariot bâché d'où 
s'échappent de délicieuses 
odeurs de crêpes... Voici à 
quoi ressembe une soirée du 
Bal Itinérant, pleine de bonne 
humeur et de découvertes !

Rendez-vous le dimanche 
22 juillet à partir de 19h au 
Cloître des Récollets, pour 
danser sur un répertoire 
varié alliant les danses d'ici 
mais aussi d'Irlande, des 
montagnes Appalaches, du 
sud de l'Italie... 
Les danses sont guidées, 
le bal est accessible à tous, 
débutants et habitués !
Entrée libre.

Les concerts de l'été

Profitez de l'été pour découvrir des propositions 
culturelles éclectiques. L'idée est de satisfaire tous les 

publics en dévoilant Privas sous un autre angle.

Marianne Mercœur, guide 
c o n f é r e n c i è r e , p r o p o s e r a  
chaque mercredi du 18 juillet 
au 15 août une visite guidée du 
centre historique de Privas. 
Le départ, depuis l’Office 

de Tourisme, permettra 
d’observer la vue sur la plaine 
du Lac et découvrir comment 
la ville s’y est implantée à 
son origine. La guide vous 
emmènera ensuite au cœur 

de la ville pour découvrir 
l’histoire mouvementée, 
mais tellement riche de 
notre capitale de l’Ardèche. 
Renseignements, tarifs et 
contacts : 06 86 89 48 60.

VI
SI

TE
S

GU
ID

ÉE
S

21

Une programmation culturelle
diversifiée



Mi-avril, Michel Valla, maire de Privas 
et Alain Coureon, directeur général 

du Tour cycliste féminin international de 
l’Ardèche (TCFIA) et président du Vélo Club 
vallée du Rhône Ardéchoise, ont signé la 
convention de partenariat qui fait de Privas la 
ville arrivée finale du TCFIA édition 2018.
Cette arrivée se déroulera le 18 septembre en 
fin d’après-midi après une étape de 90 km au 
départ de Chomérac, via Saint-Martin-sur-
Lavezon, Freyssenet, Saint-Julien-du-Gua, 
Les Ollières… 
Le TCFIA, qui se tiendra du 13 au 18 
septembre, accueille un peloton d'environ 
150 concurrentes réparties dans 25 équipes 
composées de championnes du monde, de 
championnes olympiques et de championnes 
nationales. Plus de trente nationalités sont 
représentées venant des 5 continents.

Cette manifestation sera l’occasion d’une 
grande journée festive autour du vélo, avec 
des animations notamment pour les scolaires. 
La Ville compte également sur la mobilisation 
des associations sportives privadoises pour 
rassembler un maximum de public sur la ligne 
d’arrivée du TCFIA et accueillir comme il se 
doit ces championnes cyclistes venues du 
monde entier.
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Nicolas FILLET,  

adjoint en charge des 
sports, de la jeunesse et 
de la vie associative

Une grande fête du vélo 
le 18 septembre !

Cet évènement sportif international 
est également l’occasion de mettre en 

avant tout le dynamisme des associations 
sportives privadoises.

Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche 2018

8 septembre : Forum des 
associations

A vos agendas ! Le forum 
des associations de 
Privas se tiendra le 8 
septembre, de 10h à 17h, 
au Gymnase de Tauléac. 
L’occasion de venir 
s'informer sur le tissu 
associatif privadois, de 
choisir une activité ou 
de s’engager aux côtés 
d’autres bénévoles en 

faveur d’une action qui 
vous tient à cœur. 
Chaque année en 
septembre, la Ville 
propose également le 
guide des associations 
de Privas, mis à jour. 
Vous le trouverez par 
ailleurs toute l’année sur 
la page d’accueil du site 
de la Ville : privas.fr

Une programmation culturelle

En bref - 6 au 8 juillet : Beach Soccer
L'Olympique Centre Ardèche 
organise la 13e édition du 
Grand Prix de l'Ardèche de 
Beach Soccer.
Rendez-vous dès 17h le 
vendredi 6 juillet et toute la 
journée samedi 7 et dimanche 
8 juillet pour participer ou 
encourager les équipes de ce 
grand show du ballon rond sur 
sable. 

www.beachsoccerprivas.fr
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Découvrir, déguster, savourer les 
fruits au fil des jours, quel plaisir!

Le  programme « Un fruit pour la 
récré », initié par le Ministère de 
l’Education Nationale et le Ministère 
de l’Agriculture contribue  à donner 
aux enfants le goût et le plaisir de 
manger des fruits et à leur expliquer 
les bonnes habitudes alimentaires. Il 
permet également de faire connaître 
les produits, leur saisonnalité, la 
diversité des métiers de la production 

et de la distribution...

L’Union Européenne, la municipalité 
de Privas et le Secours populaire 
participent au financement de cette 
action organisée depuis 2005 grâce à 
l’investissement des bénévoles et des 
équipes enseignantes.

Grâce à cette coopération, plus de 
500 écoliers privadois bénéficient de 
cette "pause fruit" à  la récré, une fois 
par semaine de janvier à avril.

Les fruits s'invitent à la récré !

Marie-Dominique ROCHE, adjointe en charge de l'éducation, des affaires scolaires et de la formation

Cette action soutenue par la Ville, est une réelle 
démarche pédagogique. Elle permet aussi de lutter contre 
les inégalités alimentaires.

La sensibilisation à la 
biodiversité est primordiale dès 
le plus jeune âge. Ainsi durant 
les temps d’activité périscolaires 
de mai, les élèves des écoles 
René Cassin et Rosa Parks 
ont pu concevoir des nichoirs 

à oiseaux avec du matériel de 
récupération. Un modèle a été 
confectionné avec des bouchons 
en liège et un autre avec des 
briquettes alimentaires. 
Entre temps, les élèves de l’école 
Clotilde Habozit ont construit un 
hôtel à insectes avec des palettes 
et différents matériaux naturels 
(merci à Jean-Pierre Reynaud 
du service des espaces verts de la 
Ville pour son aide). 
Ces structures permettent 
d’accueillir des oiseaux et des 
insectes en ville quand les gîtes 
naturels (cavités naturelles dans 
les arbres, haies, arbres morts ou 
vieux tas de bois…) sont absents. 
Les enfants ont également été 
sensibilisés à la diversité des 
espèces d’oiseaux et d’insectes 
dans le milieu urbain et péri-
urbain.

Retour aux 4 jours
et nouveaux horaires

Le retour à la semaine de 4 jours pour les écoles 
de Privas se fera dès la rentrée, le 3 septembre 
prochain. Le 28 juin 2017, un décret autorisait 
en effet le retour à l’organisation des rythmes 
scolaires sur une période de 4 jours. La Ville 
de Privas avait choisi de se laisser un an pour 
réorganiser le fonctionnement en supprimant 
les cours du mercredi. A compter de la 
prochaine rentrée, les nouveaux horaires dans 
les écoles de Privas seront donc les suivants 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) :

- Ecole primaire Clotilde Habozit :
 8h30-12h / 13h30-16h

- Ecole primaire Roger Planchon :
 8h30-11h45 / 13h30-16h15

- Ecoles maternelle et élémentaire René 
Cassin :
 8h30-11h30 /13h30-16h30

- Ecole maternelle Rosa Parks :
 8h30-11h45 / 13h30-16h15

- Ecole élémentaire Rosa Parks :
 8h30-11h45 / 13h45-16h30

Dans les écoles

En bref
La biodiversité pour les enfants

RYTHMES SCOLAIRES



Quand les livres viennent à 
la rencontre des habitants…

Porté par le centre social l’Art des 
Liens, le projet « la culture en bas de 
chez soi » s’inscrit dans le cadre de 
la politique de la ville et repose sur 
deux actions : l’atelier lecture  « Au 
fil des pages » animé par Isabelle et 
la pratique verbale ou «atelier d’élo-
quence»  avec Aurélia (Cie les Eva-
dés).
Tous les lundis matin, au centre 
social, ces actions permettent de 

découvrir des ouvrages de toute 
sorte et, tous les deux mois, de 
profiter de la présence d’un auteur 
ardéchois.Dans la continuité,  deux 
belles boîtes à livres, spécialement 
conçues par et pour les habitants, 
sont venues fleurir l’horizon… puis, 
une troisième boîte a vu le jour. 

Elles sont installées devant le 
CCAS, près du parc de jeu devant 
l’école Habozit  et  devant le centre 
social. Elles permettent de profiter 
de livres en « libre-service ».
Prenez le temps en passant, de 
chercher un livre ou bien d’en 

déposer, ces boîtes à livres sont 
ouvertes à tous.

Fatima SOUADIA, adjointe aux affaires sociales, à la solidarité et à la santé
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Le café des parents : bonne 
humeur au rendez-vous !

L'accueil est le premier lien pour un accompagnement 
personnalisé.

NOTEZ-LE !

Le « café des parents » est une 
des actions collectives du 

Programme de Réussite Educative 
(PRE) issu de la politique de la ville. 
Il a pour objectif la mise en place 
régulière d’un temps convivial 
d’échanges et d’informations, autour 
d’un café, en accueillant les parents, 
et en présence d’un enseignant, au 
sein de l’école Clotilde Habozit. 

Il favorise notamment le contact 
familles/école et crée du lien.
Il apporte également un soutien 
à la parentalité grâce aux 

interventions de professionnels 
sur des thématiques variées et au 
partage d’informations utiles pour 
l’éducation des enfants ou la vie 
quotidienne. C’est aussi une manière 
de s’informer sur l’ensemble des 
activités proposées dans le quartier 
ou dans la ville. 

Une vingtaine de personnes 
fréquentent régulièrement le «café 
des parents» et certaines depuis sa 
création. Une sortie en famille est 
également proposée en début de 
vacances scolaires. Elle permet de 
découvrir l’environnement proche 
tout en partageant un moment 
convivial. Les sites de La Cité du 
chocolat, Ardelaine, le Musée des 
papeteries Canson et Montgolfier 
ont fait partie des destinations en 
2017/2018. Ces escapades sont 
autant de bons souvenirs partagés.

Le « café des parents » se tient tous 
les lundis (hors vacances et jours 
fériés) de 8h30 à 10h30 à l’école 
Clotilde Habozit. 

Inauguration des boîtes à livres en 
présence des élues et de tous les acteurs 
du projet le 23 avril 2018 lors de la journée 
mondiale du livre.

Accueil chaleureux, sourire 
garanti !

Lieu d’écoute, de partage, 
d’information et d’orientation, 
l’accueil du CCAS reçoit le public 
tous les jours de la semaine. Corinne 
Chevrier et Lorenza Berthiaud  
assurent ces missions sous la 
responsabilité de Célia Chaillan. 
Premiers visages que l’on rencontre 
en poussant la porte, elles sont 
les guides, voire les conseillères 
du public. Sens du contact, 
capacité d’écoute et courtoisie, 
elles répondent aux questions des  
usagers avec plus de 5 000 contacts 
physiques et téléphoniques par an 
(chiffres 2017).
Corinne Chevier et Célia Chaillan 
encadrent également le café des 
parents.

Centre communal d'action sociale

Lorenza, Célia, 
Corinne

Les parents très attentifs lors de l’intervention 
de Corine Achouri, sage-femme, sur la 
thématique du nouveau carnet de santé.
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samedi 10 mars  Bravo à tous les 
participants à cette édition 2018 
du Carnaval.

Mention spéciale aux 4 vainqueurs 
du concours de déguisements:
Yasmine D'Andrea-Haon en 
Splatoon pour la catégorie des 
"P'tits Loups",
Lou Mantellier en Candy Crush 
pour la catégorie "Solo",
Marylou Dumas et Christopher 
Delacroix en Jokers pour la 
catégorie "Groupe".
Rendez-vous l'année prochaine !

9 et 10 mars Belle réussite pour l'exposition "Privas au 
féminin". Un grand merci aux 8 artistes féminines qui ont 
exposé leurs oeuvres.

vendredi 9 mars Christine Preti et Guy Gaudenèche ont 
enchanté la Chapelle des Récollets avec leur concert piano-
voix "Mesdames, vous me comprenez !".

dimanche 18 mars Toujours autant de succès pour l'édition 
2018 du Bike & Run et du Duathlon du Tri 07 Privas Triathlon.
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ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

31 mars et 1er avril Grosse affluence du côté des pilotes comme du 
public pour l'ouverture de la 40e édition du championnat de France 
d'enduro organisé par le Moto Club Privadois.

dimanche 15 avril 3e édition du Trail urbain organisé par le 
Privas Run Vallée Running. Une chouette occasion de découvrir 
la ville sous un angle inédit !

samedi 17 mars Succès pour les portes ouvertes du 
Conservatoire à rayonnement communal.

samedi 7 avril Courses aux œufs.

Clin d'oeil aux 5 vainqueurs de la 
tombola et un grand merci à tous les 
enfants qui ont pris part aux courses 
aux œufs  ainsi qu'à l'association 
Privas en Fête et aux chocolatiers 
privadois pour leur participation.
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Cartes d’identité et 
passeports : quelles 

démarches ?

Où trouver le nouveau 
plan de ville ?

anotre Réponse

Désormais pour les demandes d’établissement 
de cartes nationales d’identité ou de passeports, 
le service Etat civil de la mairie de Privas reçoit 
uniquement sur rendez-vous.
Pour cela contactez le 04 75 64 85 86. Un agent 
de l’Etat civil vous proposera un rendez-vous 
et vous précisera les pièces à fournir pour 
l’établissement de vos titres d’identité.

Accueil des autres services
de l'Etat civil,

du lundi au samedi

Pour les autres missions de l’Etat civil (délivrance 
d’actes, déclaration de reconnaissance, de 
naissance, de décès, dossier de mariage, Pacs…) 
ou renseignements divers, le public est accueilli :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, sauf le jeudi matin,
- le samedi matin de 9h à 11h45 (modification 
possible en période estivale).

anotre Réponse

Le nouveau plan de ville est arrivé ! 
Si vous souhaitez en récupérer un exemplaire, 
vous le trouverez :
- à l’accueil de la mairie, place de l’Hôtel de Ville,
- à l’Office de Tourisme, cours de l’Esplanade.

La Ville de Privas remercie les annonceurs qui, 
grâce à leur participation, rendent possible 
l’édition de ce document, indispensable pour 
les touristes et les Privadois. CAPITALE DE L’ARDÈCHE privas.fr
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Plan canicule : 
comment s'inscrire?

anotre Réponse

Dans le cadre du Plan canicule, il est possible 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
ou les personnes en situation de handicap 
résidant à Privas de bénéficier d'un suivi 
sécurisant en cas de fortes chaleurs.

Le CCAS vous contacte afin de vérifier que tout va bien et pour faire 
le point sur vos besoins en accompagnement ou soutien. C'est une 
sécurité importante.
Pour bénéficier de ce service gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire 
auprès du  CCAS de Privas , 8 avenue de l'Europe Unie ou par 
téléphone au 04 75 64 47 82.
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/// AGENDA / 

13 JUILLET 2018 - FEU D'ARTIFICE

A partir du 3 juillet, retrouvez 
les marchés nocturnes de Privas 
tous les mardis en centre-ville à 
partir de 19h.
Démonstrations de danses, 
de chants, de sports freestyle, 
espaces de jeux, de découverte 
du cirque ou de l'improvisation... 
Autant d'animations pour vous 
régaler le mardi soir.

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"
     - la chaîne YouTube Privas TV

6 OCTOBRE 2018 - Ô GOÛTS D'ARDÈCHE
19, 20 ET 21 OCTOBRE 2018 - CHÂTAIGNES ET 
SAVEURS D'AUTOMNE

DU 3 JUILLET AU 21 AOÛT - MARCHÉS NOCTURNES

4 AOÛT 2018 - MTI MUSIC TOUR

Retrouvez cette année 
encore le MTI Music Tour, 
place du Champ de Mars, à 
partir de 21h.

Le Collectif Métissé 
enflammera Privas.

15 AOÛT 2018 - CONCERT DES GASPARDS

Rendez-vous à 22h le 
vendredi 13 juillet pour le 
traditionnel feu d'artifice sur 
la place du Champ de Mars.

Dès 21h venez nombreux 
danser à l'occasion du bal 
populaire organisé par le 
Comité des Fêtes de Privas.

10 AOÛT 2018 - CONCERT BERTHE ET LE BARBU

16 AOÛT 2018 - CONCERT D'ARNITO

Berthe et le Barbu vous 
attendent pour leur concert 
place de la République à 
partir de 20h30.

Participation libre.

Venez nombreux découvrir 
ou redécouvrir Arnito pour 
un récital de guitare à la 
Chapelle des Récollets dès 
20h30.

Participation libre.

A 21h30, le Comité des 
Fêtes vous propose un 
concert des Gaspards 
sur la place de la 
Libération.

Ne manquez pas le Championnat du Monde de la 
Crique Ardéchoise, le village des saveurs, la grande 
rôtie de châtaignes, le marché de castanéiculteurs et 
producteurs, des démonstrations de cuisine...

19 AU 25 AOÛT 2018 - 6 JOURS DE FRANCE

L'association "42.195 et 
Plus" organise cette année 
encore la plus grande course 
à pieds de 6 jours du monde !
144h d'effort, de persévérance, 
de défi, d'endurance, 
d'abnégation,
de dépassement de soi, 
de volonté… mais aussi de 
plaisir et d'émotion.
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 
Notre mandat et notre activité, ainsi que nos 
travaux, ne se limitent pas au centre aquatique. 
Beaucoup de privadois nous encouragent et nous 
félicitent de faire enfin évoluer notre ville, qui est 
restée en sommeil pendant 8 ans, avant notre ar-
rivée en 2014.

Malgré cela, certains esprits chagrins, comme 
ceux de nos oppositions municipales, voudraient 
faire croire que ce centre aquatique est notre 
seule réalisation et dressent un tableau sombre, 
en répétant sans cesse les mêmes propos erro-
nés et fondés sur des considérations purement 
politiciennes.

Nous préférons nous référer à d’autres appré-
ciations émanant de Monsieur le préfet, de Ma-
dame la représentante de la Région, de Monsieur 
le Président du Département et de nombreux 
autres élus ou responsables, entendues le jour 
de la pose de la première pierre. Ils ont souligné 
le fait que cet équipement était nécessaire pour 
renforcer les fonctions de centralité de Privas, 
l’importance de ce projet structurant pour notre 
ville centre et leur fierté de l‘accompagner finan-
cièrement.
Sans oublier les analyses objectives et positives 
de services compétents sur notre capacité finan-
cière à engager un tel investissement.

Oui nous, nous aimons réellement Privas et c’est 
pour cela que nous voulons construire son ave-
nir, en répondant aux besoins et aux attentes de 
ses habitants, notamment avec des projets struc-
turants.  
 

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
Les budgets se suivent et se ressemblent. La ville s’appauvrit pour payer un 
centre aquatique démesuré. Mais le pire est à venir avec un endettement 
record et des frais de fonctionnement qui s’annoncent vertigineux. La Chambre 
Régionale des Comptes prévoit des coûts insupportables pour Privas et met 
en garde la communauté d’agglomération (CAPCA) de prendre en charge cet 
équipement coûteux qui mettrait en péril ses finances. Pas d’autre projet…

Ah si ! Privas dispose d’un cinéma de très grande qualité tout à fait adapté, lui, 
à la démographie privadoise. Le maire est pourtant bien décidé à lui opposer 
un multiplex dont l’emplacement est déjà réservé. 

D’autres projets ? Non, rien d’autre… on casse ce qui fonctionne, on s’endette… 
et de la mousse autour…

Privas mérite mieux…

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

« Budget maîtrisé » répète inlassablement la majorité municipale… Mais malgré 
nos alertes sur le montant du centre aquatique et une énorme incertitude sur 
les frais de fonctionnement , Michel Valla maintient que tout ira bien dans le 
meilleur des mondes !

Pourtant, le budget 2018 vient d’être voté avec de grandes incertitudes finan-
cières sur le long terme. Dans quelques années, nous parlerons de ce centre 
aquatique avec un emprunt qui affaiblit lourdement et durablement le budget 
et ne permettra aucune réalisation dans les années à venir.

Si les relatons entre Michel Valla et l’agglomération sont souvent difficiles avec 
au coeur des tensions le centre aquatique, le chantier de voie verte mené par 
la CAPCA se termine.

Cette voie verte participe à l’aménagement durable de Privas et son agglomé-
ration et contribue ainsi à développer des itinéraires en modes doux sécurisés 
tant pour assurer des déplacements quotidiens que pour profiter en famille de 
cette voie verte.
Avec l’arrivée des beaux jours, nous invitons les Privadois à profiter de cette 
belle réalisation.
 
Barnabé LOUCHE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise 
LANOOTE, Jean-Marc BLANCHARD.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

La politique de la ville En Marche… forcée
“Action cœur de ville”, le plan national de l’État, soutiendra 222 villes en 
France dont 2 en Ardèche, Privas et Aubenas. De Monsieur Tapie, ministre de 
la Ville, au Président Macron, la politique de la ville se répète depuis plus de 
30 ans d’inefficacité noyée sous des milliards gaspillés.
En effet plus de cinq milliards d’euros, dont 700 millions d’euros en prêt, sont 
prévus sur cinq ans pour l’ensemble des communes françaises choisies. Un 
des objectifs affichés est de «développer une nouvelle offre commerciale en 
centre-ville et de rééquilibrer les conditions d’implantation avec la périphérie». 
Foutaises !
Après les (ef)fusions communautaires, voilà mes chers Privadois, la perfusion 
de Macron.
 
Bon courage Monsieur le Maire !

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

PROJET-FAÇADES
20 ans d’expérience à votre service

Neuf & rénovation
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