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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

Le 9 février dernier, lors des visites du chantier 
du centre aquatique, vous avez été nombreux à 
exprimer  votre adhésion à cet investissement et votre 
impatience de le voir fonctionner. Cet équipement 
,emblématique de la nouvelle dynamique engagée 
depuis 2014, ne constituera pas notre seule réalisation 
cette année, contrairement à ce qui a été dit par 
l'opposition municipale. Dans le cadre du programme 
« Action Cœur de Ville », la commune bénéficiera  
en effet d’aides importantes qui lui permettront 
d’engager  un grand nombre de nouveaux chantiers. 
En partenariat avec les chambres consulaires et 
l’association des commerçants, ce dispositif va aussi 
rendre possible la mise en place ou l’accompagnement 
d’actions ciblées et stratégiques visant à soutenir le 
commerce.  
C'est dans cette perspective qu'une étude financée 
par la Caisse des Dépôts et Consignations va être 
lancée pour identifier les activités manquantes en 
centre-ville.  En complément, le concept « boîte à 
commerce » sera mis en place en lien avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie.

Toujours au chapitre des investissements, grâce à une 
aide importante de l’Etat, la place Îlot du Clos, ainsi 
que le site du Montoulon, inscrit dans l’inventaire 

des lieux pittoresques de l’Ardèche de 1948, vont être 
entièrement réaménagés.
De plus, avec le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la requalification de l’Avenue du Champ 
de Mars viendra clôturer les travaux du quartier 
de l’église. L’avenue de Chomérac fera également 
bientôt peau neuve avec une sécurisation de l’espace 
piétonnier et une réfection de la chaussée entreprise 
par le Département de l'Ardèche.

C'est enfin à hauteur de 80% que la Région a fait le 
choix de nous accompagner dans les projets  que la 
municpalité a décidé d'inscrire au titre de la politique 
de la ville : ainsi, afin de fluidifier la circulation, le 
quartier « Nouvel Horizon » sera prochainement 
doté d’un tout nouveau carrefour giratoire en 
remplacement des feux tricolores actuels. 
Non loin de là, au Parc de l’Europe Unie, le skate-park 
tant attendu par nos jeunes privadois verra aussi le 
jour au cours de cette année.

C'est par ces investissements qui toucheront 
l'ensemble de la population privadoise que nous  
redonnons un avenir à Privas et que nous favoriserons 
son attractivité.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA
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/ INSTANTANÉ /

CARNAVAL 2019
Grosse affluence pour ce Carnaval avec près de 700 

personnes déguisées samedi 9 mars, place de l'Hôtel de Ville.
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ILS ÉTAIENT PLUS DE 150 À VISITER LE FUTUR 
CENTRE AQUATIQUE !

en bref 
l’actu

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES 
AGENTS MUNICIPAUX
La municipalité a voté la régularisation de la durée 

annuelle du temps de travail des agents municipaux.

Depuis plusieurs années la ville de Privas a fait l’objet 
d’une recommandation de la Chambre Régionale des 
Comptes concernant la durée annuelle du temps de travail 
des agents communaux. 

Afin de respecter le cadre réglementaire qui fixe la durée 
du temps de travail des agents à 1607 heures annuelles, la 
ville a organisé des groupes de travail d'avril 2018 à janvier 
2019 avec les représentants syndicaux. A l’issue de cette 
dernière réunion, la majorité s’est prononcée en faveur 
d’un nouvel aménagement du temps de travail, à compter 
du 1er juillet 2019. Cet accord, approuvé en instance 
paritaire, a été voté par le conseil municipal du 11 février 
dernier. Le nouvel aménagement prévoit une durée du 

travail respectant la réglementation tout en préservant 
les agents d’une forte diminution de leurs jours de congés. 
Il permet également une harmonisation des temps de 
travail au sein de la collectivité.

Une page s’est tournée pour les salariés du CCAS 
qui ont intégré depuis le mois de février les locaux 
du pôle Maurice Gounon, à côté du Lycée Vincent 
d’Indy.
En effet, le bâtiment de l’avenue de l’Europe Unie, 
vétuste, ne répondait plus aux normes d’accessibilité 
pour l’accueil du public. 
Les nouveaux bureaux, à présent situés tous sur 
le  même niveau, sont desservis par un ascenseur 
et le site offre des possibilités de parkings 
supplémentaires pour les usagers.
En termes de services, l’accompagnement des 
personnes demeure identique, dans les domaines 
du social et du maintien à domicile. Les associations 
partenaires, parmi lesquelles AMAV, UFC Que 
choisir, Impact H et le médiateur santé, maintiennent 
leurs plannings de permanences dans les nouveaux 
locaux. 

Contact : 11, boulevard du lycée – 04 75 64 47 82

Le chantier du centre aquatique, débuté en mars 2018, a 
été dévoilé au public samedi 9 février.

Lors de cette matinée, le maire Michel Valla, accompagné 
des élus, avait donné rendez-vous aux habitants inscrits 

pour une visite guidée et présentée par les maître d’œuvre, 
ingénieur et technicien du cabinet d'architecte Chabanne 
et Partenaires.
Avec curiosité, les visiteurs ont ainsi pu découvrir les 
différents espaces dédiés aux publics, nageurs comme 
visiteurs. 
Depuis le départ de la grue mi-décembre et l'achèvement 
de la toiture, un important travail sur les câblages des 
différents réseaux a été réalisé afin de rendre opérationnels 
tant l’étanchéité que la filtration et l’aération, aussi bien 
dans l’eau que dans l’air. 
Cloisons, plaques au plâtre et carrelages dans des coloris 
naturels et épurés présentent un avant-goût de ce que se 
veut l'esprit "bien-être" de l'infrastructure. 

Il faut savoir que ce chantier réunit divers corps de 
métiers sous la responsabilité des groupements Roux 
Cabrero Fayat et Engie Axima.

Il aura fallu l’énergie et la détermination de toute une vie pour faire de la petite entreprise artisanale familiale fondée 
en 1950 par Jean Escharavil une référence internationale en matière de solutions de pesage qu’est devenue la société 

PRECIA.

1200 personnes dans le monde travaillent 
aujourd’hui pour le groupe dont 250 
sur les sites de Privas et Veyras, sous la 
direction d’Anne Marie, fille du fondateur.

En hommage à cette emblématique 
figure du développement économique 
privadois, la municipalité a choisi de 
donner son nom à une partie de l’avenue 
de l’Industrie, dans le prolongement de 
l’avenue du Stade, là où siège aujourd’hui 
Escharavil aluminium, dirigée par Luc, 
fils de Jean Escharavil.

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR LE CCAS

DÉNOMINATION D'UNE NOUVELLE AVENUE:
JEAN ESCHARAVIL (1928-2002)

Inauguration de la nouvelle voie par les élus en 
présence de Madame le Préfet et des proches de la 
famille le 8 mars dernier.



Sa première entreprise fête ses 10 ans cette année.

Depuis Jean Dodet n’en est pas resté là : après l’ouverture 
de Dodet concassage en 2014, cet entrepreneur ardéchois 
poursuit son développement en misant sur l’innovation. 
Et il a choisi la commune de Privas pour installer une 
centrale à béton et fabriquer différents types de béton.

Déjà spécialisé dans l’extraction 
et l’exploitation de Pouzzolane et 
de Basalte au sein de ses carrières 
de Thueyts et de Lavillatte, 
l’entrepreneur a souhaité se lancer 
dans la fabrication de béton, 
une activité inexistante dans le 
département, avec en face une 
demande importante liée aux 
nombreux chantiers initiés sur le 
territoire.

Après avoir racheté un terrain 
de 6 000 m2 dans la zone du Lac, 
les travaux d’aménagement 
de la plateforme ont nécessité 
l’intervention de plusieurs 
entreprises, terrassement, 
aménagement de bureaux, etc. Des 
entreprises privadoises car Jean 
Dodet est attaché à faire vivre le tissu économique local. 
Il se prévaut d'avoir privilégié des fabricants français, 
y compris dans le matériel spécialisé. C’est aussi dans 
cette logique qu’il proposera à ses clients des bétons haut 
de gamme, comme le béton allégé qui apporte une bonne 
isolation phonique et thermique. Par ailleurs sa légèreté 
par rapport à du béton classique permet de réduire les 
coûts de transport car les camions peuvent contenir une 
plus grande quantité de matière. Ce type de matériau est 

notamment utilisé pour la rénovation.

Des particuliers et des entreprises ont déjà passé 
commande. Et les premiers clients ont été livrés avant 
même que le bâtiment abritant les bureaux ne soit 
construit !

L’entrepreneur ne vise pas une extension au marché 
national, car ce type de béton est très demandé dans la 
région et les clients cherchent de plus en plus à se fournir 
avec des entreprises locales. 

Avec le recrutement de 5 salariés à son ouverture (des 
chauffeurs poids lourds), 4 autres postes seront à pourvoir 
très prochainement afin de boucler la boucle.

L’entreprise Dodet se développe 
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La ville accueille la première centrale à béton de l’Ardèche

8 PRIVAS MAG printemps 2019

/ ÉCONOMIE ///

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

vos commerces et services

Boulangerie Ardéchoise - place de la 
République
Boulangerie, patisserie, espace salon de thé.
Du mardi au vendredi de 6h à 19h, samedi 
de 6h à 14h et de 16h à 19h, dimanche de 
6h à 12h.
Bruno Durand - 04 75 64 38 52

Naturellement belle - 501 avenue 
de Grojeanne
Soins esthétiques.
Sur rendez-vous.
Alicia PRALY - 07 68 12 54 28
www.facebook.com/
naturellementbelleprivas/

SO'access 07 - place de l'Hôtel de 
Ville
Réparation et vente de smartphones.
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h, les vendredi et samedi de 
9h30 à 19h. 
04 27 61 90 89
soaccess07@gmail.com

Mon artisan boucher - ZI le 
Lac, route de Chomérac
Boucherie, charcuterie.
Du lundi au samedi de 6h30 à 
19h.
Olivier SAULIGNAC
04 75 65 48 55

Provenc'halles - ZI le Lac, 
route de Chomérac
Fruits, légumes.
Du lundi au samedi de 8h30 à 
19h30.
04 75 65 61 62

De nouvelles entreprises
dans la zone du Lac

A l’instar des entreprises Dodet, de nombreux 
investissements sont à venir dans la zone du Lac :

- La réorganisation du site de Delta Préfabrication (6 
millions d’euros)

- L’arrivée de Phil Invest et le siège social de 3 
entreprises basées à l'étranger

- Le déménagement du siège de la Mutualité Sociale 
Agricole prévu pour début 2021 (6 millions d'euros)

A venir également courant juin, l’agrandissement de 
la société HGV Imprimerie (H. Granger Veyron), qui 
diversifie son offre en confectionnant des produits 
parfumés aux multiples senteurs.

EN BREF
les reprises de commerce

Jean Dodet, le dirigeant des entreprises Carrières Dodet et Dodet Concassage, a investi 2 millions d’euros pour 
créer une centrale de fabrication de béton et de bétons spéciaux dans la zone du Lac. Il a livré ses premiers clients 
courant mars.

Vous souhaitez reprendre une boulangerie ?

Valérie et Jean-Paul Brielle cherchent leurs successeurs pour le commerce qu’ils 
font vivre depuis 30 ans à Privas. Une boulangerie-pâtisserie située rue Diane 
de Poitiers, rue piétonne et animée tout au long de l’année par des initiatives 
collectives des commerçants. 

Cerise sur le gâteau, cette boulangerie a aussi un lien fort avec l’histoire de la ville. 
On en retrouve des traces dans des écrits dès 1720, affirme Valérie Brielle.

« Cette boulangerie a vraiment sa place dans le quartier. Nous cherchons un jeune 
couple motivé, à la fois par notre commerce, mais aussi par l’envie de faire vivre 
la rue » souligne Valérie Brielle. Quelques investissements sont à prévoir « pour 
mettre l’outil de travail à son goût » comme l’indique la commerçante. Elle précise 
également que les conditions de la reprise peuvent être discutées. 

Maison Gros - ZI le Lac, route 
de Chomérac
Charcuterie, volailles, plats 
préparés
Du mardi au samedi de 8h30 à 
19h30.
Stéphane GROS
charcuterieardechoise@
gmail.com

Fromagerie Gérentes - ZI le 
Lac, route de Chomérac
Fromages des hauts plateaux 
d'Ardèche et de Haute-Loire.
Du lundi au samedi de 8h30 à 
19h30.
04 75 32 52 70



Concernant les grands équipements de la ville, des travaux d’une 
ampleur encore jamais vue depuis de nombreuses années sont 
annoncés : la construction d’un nouveau centre de secours dans la 
zone du Lac et la reconstruction de l’hôpital psychiatrique Sainte 
Marie (cf page 12).
La caserne de pompiers du Service Département d'Incendie et de 
Secours (SDIS) située à côté d’Intermarché n’est plus assez grande 
par rapport aux nécessités de ses missions d’aujourd’hui.
Ainsi une nouvelle caserne va être construite dans le quartier de La 
Palud (zone du Lac), sur un terrain appartenant au département.
Le chantier va débuter en avril et devrait être finalisé à la fin de 
l’année 2020. Le montant de l’opération s’élève à 3,2 millions d’€, 
dont 443 000 € sont apportés par la ville.
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2019, une année riche en projets

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, plus de 3 
millions d’euros de travaux seront investis cette année par la 
municipalité, dont une grande partie financée par la Région 
dans le cadre du programme Cœur de ville. 

Dans la continuité de la finalisation de la résidence seniors 
de la Glacière, le boulevard du même nom va être refait et 
l’avenue du Champ de Mars sera réaménagée pour améliorer 
la sécurité des piétons. Toujours dans cette quête de faciliter 
la vie des piétons, les trottoirs de la descente de Chomérac et 
du quartier de la gare vont être rénovés.

Afin de fluidifier la circulation en centre-ville notamment 
aux heures de pointe, plusieurs rond-points seront aménagés, 
dont le premier sera réalisé dès cette année, en partenariat 

avec le conseil départemental, au carrefour de l’avenue de 
Chomérac et des boulevards du lycée et de Lancelot.

Enfin, en concertation avec Ardèche Habitat, la place de l’Ilot 
du Clos bénéficiera d’un réaménagement complet afin de 
la rendre plus agréable et plus sécurisée. Après la réfection 
du sol, une aire de jeux pour enfants devrait voir le jour. Ces 
travaux sont financés par l’Etat à 80 %.

Parmi les actions « cœur de ville », en 2019 deux projets 
viseront à valoriser le patrimoine de la ville : le réaménagement 
et la valorisation du site du Montoulon (débroussaillage, mise 
en sécurité et éclairage des 3 croix), et la réalisation d’une 
fresque murale dans le quartier de l’église, place Kor Onclin. 
La ville bénéficiera d’aides de l’Etat pour ces travaux.

Des investissements au service de tous

La ville lutte contre la 
désertification médicale 

Afin de faire face à la pénurie de 
médecins libéraux généralistes et 
spécialistes et anticiper les départs 
à la retraite, la commune a instauré 
une aide visant à accompagner 
leur installation à Privas. Celle-ci 
consiste à apporter une aide au loyer 
aux nouveaux médecins, jusqu’à un 
montant de 500 € par mois avec une 
dégressivité à partir de la 2e année, 
et pendant 2 ans maximum. En 
contrepartie, les médecins s’engagent 
à exercer au minimum 4 ans sur la 
commune. Grâce à ce dispositif voté 
par le conseil municipal en décembre 
2018, un généraliste, le Docteur 
Guiguet, s’est installé à Privas au 
1er janvier, reprenant la clientèle du 
docteur Huguiès.

EN BREF

Le nouveau centre aquatique devrait ouvrir ses portes au 
début de l’été.
Il disposera d’un bassin sportif de 25 m x 15 m, de 
gradins pouvant accueillir 130 personnes, d’un bassin 
d’apprentissage de 160 m2 et d’un bassin extérieur de 25 m 
x 12,50 m. Un pentagliss et un splashpad (jeux aquatiques) 
seront installés à l’extérieur ainsi que des plages en herbe, 
un solarium et une buvette.

Un grand parking sera créé dans le cadre du 
réaménagement de l’avenue de la gare, qui se prolongera 
jusqu’au boulevard de Besignoles. 

Scène conventionnée « Art en territoire », le théâtre de 
Privas occupe une place importante dans le paysage 
culturel.
Né sous l’égide de la commune il y a plus de 40 ans, 
aujourd'hui cet équipement doit se moderniser.

Des travaux de rénovation sont sur le point d’être lancés 
par la Communauté d'Agglomération Privas Centre 
Ardèche, notamment pour améliorer l’accueil du public 
et rendre l’équipement moins énergivore.

Une politique d’investissements ambitieuse rendue possible par une gestion rigoureuse : tel est le mot d’ordre en 
ce début d’année, qui s’annonce riche en projets. Des projets municipaux, mais aussi des projets liés à de grands 
équipements bénéficiant à tous les Privadois, en termes de loisirs, de santé, de sécurité mais aussi en matière 
d’emplois.

Le futur centre de secours s’étendra sur 1600 m2

Théâtre Centre aquatique

Du changement pour Sainte-Marie
et la caserne des pompiers
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En 1827 naissait la première unité psychiatrique pour 
femmes à Privas. Depuis la structure n’a cessé de se 

transformer jusqu’à accueillir 1800 patients. Aujourd’hui, 
l’évolution du secteur de la santé mentale pousse les 
malades à sortir de l’hôpital pour des structures plus 
diversifiées, ainsi le nombre de patients accueillis à Sainte 
Marie n’est plus que de 200.

Trop de locaux vides, des unités peu adaptées à la prise 
en charge des patients et au travail des soignants, des 
bâtiments cloisonnés et des espaces de convivialité 
limités : voilà qui explique la nécessité de cet immense 
chantier de reconstruction dont le coût s’élève à 60 
millions d’euros. Une mise aux normes en matière 
d’accessibilité et de sécurité est également nécessaire. 
Enfin le futur équipement sera axé sur une démarche de 
Haute Qualité Environnementale (HQE), respectueuse de 
l’environnement.

Ce vaste chantier est soutenu par la ville de Privas, au vu 
du lien étroit qui existe entre la ville et l’hôpital : 1 000 
personnes y sont employées dont 600 sont basées dans 
l’établissement (les autres sont au sein de structures 
extra-hospitalières). Un établissement qui s’étend sur une 
surface de 5 hectares et demi et qui occupe une place très 
importante dans le paysage de la commune.

Le projet retenu privilégiera les espaces extérieurs 
facilement accessibles aux patients. Une grande rue 
dénommée « Agora » verra le jour au cœur de la structure, 
avec un café, une médiathèque, un kiosque, une salle 
de musique… Les bâtiments actuellement dédiés aux 
résidents, volumineux et cloisonnés, seront remplacés 
par des bâtiments plus bas et reliés entre eux par l’Agora. 
Ces nouveaux bâtiments avec des toitures végétalisées, 
prolongeront les flancs du Montoulon, afin de s’intégrer 
entièrement dans le paysage. Cette architecture permet 
une vue dégagée sur la Chapelle, symbole historique et 
urbain, lorsqu’on entre dans la ville. 

« Nous remercions 
l’hôpital d’avoir associé 
la municipalité dans ce 
vaste projet, compte-
tenu de l’impact de cette 
réhabilitation sur plusieurs 
quartiers et des axes de 
circulation de la ville. »

Michel VALLA, Maire

Travaux de l’hôpital Sainte-Marie : un nouveau visage pour la ville
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Démarrés le 18 février, les travaux de reconstruction de l’hôpital Sainte-Marie vont durer 5 ans. Répondant 
aux besoins de modernisation de la prise en charge des patients en psychiatrie, ce grand chantier permettra 
également de valoriser le cœur historique de la ville.

Les différentes étapes des travaux

EN BREF

La démolition des bâtiments pour les remplacer par des structures plus fondues dans le 
paysage permettra de modifier complètement la vue de l’entrée de ville par les visiteurs

PAROLES D'ÉLU

avant après

- Phase 1 : réhabilitation 
des bâtiments existants 
afin d’y accueillir des 
locaux administratifs et 
des unités provisoires

- Phase 2 : démolition 
des premiers bâtiments 
à l’Ouest de la Chapelle 
puis reconstruction 
du premier nouveau 
bâtiment 

- Phase 3 : démolition 
des bâtiments à l’Est 
de la Chapelle puis 
reconstruction du 
deuxième nouveau 
bâtiment

- Phase 4 : démolition des 
derniers bâtiments 

avant après
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Annoncées officiellement par la Fédération Internationale 
de Motocyclisme le 13 février dernier, la première Coupe 

du Monde de E-Bike ainsi que l’épreuve du Trophée de France 
E-VTT Enduro  se dérouleront à Privas, les 1 et 2 juin prochain !
Une première à l’échelle planétaire dans l’histoire du VTT à 
assistance électrique !

Rompus à l’organisation de manifestations d’envergure 
(…), les sociétaires et bénévoles du Moto Club Privadois 
mobilisés autour du président Christian Miaille sont fiers de 
conduire l’évènement confié par la Fédération Française de 
Motocyclisme et soutenu par la Ville de Privas.

Il faut croire que le relief escarpé de nos terres a séduit les 
organisateurs : en effet, la promesse d’une boucle et de quelques 
« spéciales » bien techniques a de quoi mettre les concurrents 
en condition ! Il faut savoir en effet que la pratique du  VTT 
à assistance électrique à ce niveau requiert d’importantes 
conditions physiques.  

Parmi les participants, les Privadois Antoine Basset et Martin 
Vignal prendront le départ de cette manche internationale, du 
haut niveau en perspective !
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

Hommage à un grand artiste

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Nouveautés 2019

Exposition en hommage
à Kor Onclin

Le club de Privas Rhône 
Valléee Running mobilisé 
pour les 10 et 20 bornes de 
Privas !
C’est le retour d’une grande course à 
pied qui partira du centre-ville le 14 
avril prochain, sa dernière édition 
remonte à 2013 et rassemblait près 
de 500 coureurs…. 

Aujourd’hui l’évènement  revient 
sous la coprésidence de Frédéric 
Bongrand et Thierry Allier, ils 
inaugurent pour l’occasion les 
fonctions d’organisateurs de course, 
épaulés par le staff de Privas Rhône 
Vallée Running. 

Les parcours minutieusement 

préparés feront sillonner les 
coureurs via  le quartier de Ternis 
en direction du bois Laville, puis 
Veyras pour les participants aux 
10 kms, alors que les coureurs des 
20 kms passeront au préalable 
par la Pierre Plantée et le Pont des 
Chèvres; depuis Veyras, les deux 
parcours regagneront Privas par le 
chemin de la Barèze pour rejoindre 
la ligne d’arrivée place de l’Hôtel de 
Ville. 
De niveau accessible à tous, les 
voies empruntées seront autant 
d’occasions de tester son endurance 
que de redécouvrir les abords de 
notre ville capitale !

N’hésitez pas à vous inscrire sur le 
site du club www.prvr07.com.

Cet amoureux de l’Ardèche est connu de tous les Privadois. 
Arrivé en Ardèche en 1978, l’artiste hollandais Kor Onclin a 
puisé son inspiration dans les paysages et les couleurs de la 
région, jusqu’à installer plusieurs ateliers de travail à Privas, 
rue Bir Hakeim et rue des poireaux. Ses années ardéchoises 
lui ont permis d’intensifier les couleurs et la lumière de sa 
peinture. 
Son implication dans la vie culturelle locale lui a valu 
l’attribution par la municipalité de son nom à une place, la 
place Kor Onclin, inaugurée en septembre 2004 et située dans 
le quartier de l’Eglise.

Afin de célébrer le centenaire de la naissance de l’artiste, 
une exposition sera proposée au public du 7 au 19 juin à la 
médiathèque et à la Maison de Privas. Elle regroupera 17 
œuvres mises à disposition par la fondation Kor Onclin, et 
avec la collaboration de Marlène Onclin-Eysink Smeets, 
épouse de l’artiste. Celle-ci a repris le flambeau de la 
fondation depuis le décès de son mari en 2003, afin de 
valoriser son œuvre et la diffuser auprès d’un large public.

Le public pourra aussi découvrir le travail réalisé par les 
écoliers des établissements privadois et des alentours. En 
effet, environ 400 enfants répartis dans 18 classes vont 
travailler sur la technique du peintre et étudier ses œuvres, 
à partir de reproductions des peintures imprimées sur 
des bâches.  En partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) 
depuis 2014, la ville soutient les actions de médiation 
culturelle menées dans les écoles. L’école Rosa Parks de 
Privas (maternelle) ainsi que les écoles de Lyas, les Ollières 
sur Eyrieux, Pranles et Chomérac sont engagées dans ce 
projet. Pour Véronique Chaize, adjointe à la Culture et au 
Patrimoine, « la culture n’a pas de frontières, elle doit créer 
des passerelles, et ce projet est un bel exemple de médiation 
entre l’école, la médiathèque et l’artiste. » 

EN BREF

Véronique CHAIZE
3ème adjointe
Culture et patrimoine

Première manche de la coupe du 
monde de VTT à assistance 
électrique : attention, il va y avoir 
du sport !

INFO PRATIQUE

PAROLES D'ÉLU

« Cette exposition qui se déroule dans 
deux lieux culturels emblématiques de la 
ville, permet de mettre en avant le lien de 
l’artiste avec notre commune. »
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A l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste peintre, la ville lui rend hommage à travers une exposition. 

Exposition du 7 au 19 juin à la médiathèque et à la Maison de 
Privas aux horaires d’ouverture : mardi 12h-18h, mercredi 
10h-12h et 14h-19h, vendredi 14h-18h, samedi 10h-12h et 
14h-17h.

Vernissage vendredi 7 juin à 18 h en présence de Marlène 
Onclin-Eysink Smeets
Entrée libre 

Les enfants de la maternelle Rosa Parks réalisent des dessins en 
s'inspirant des œuvres de Kor Onclin



Regroupement de la MJC 
Couleur et du Centre Social 
l’Art des Liens

Afin de mieux rationnaliser 
l’organisation de deux structures 
dont les missions sont similaires, 
la MJC et le Centre Social l’Art 
des Liens vont se rapprocher, avec 

l’élaboration de nouveaux statuts 
à partir du mois d’avril. Le centre 
social, une entité ville dépendant du 
CCAS jusqu’à maintenant, rejoint 
la MJC dans une unique structure 
associative, qui sera autonome 
vis-à-vis de la ville. Cette décision, 
soutenue par l’Etat, intervient après 
un audit des structures indépendant 
et plusieurs mois de concertation 
avec l’ensemble des parties 
prenantes. La nouvelle entité sera 

dirigée par Christine Blachère, 
actuellement directrice de la MJC 
Couleur. La ville maintiendra un 
niveau important de financement 
en matière de dépenses de 
personnel et de fonctionnement 
des équipements. Pour le public 
fréquentant ces structures, les 
actions proposées demeurent 
inchangées en termes d’animation 
et d’action sociale.
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/ ENFANCE & JEUNESSE /// 
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

Des graffitis pour embellir les 
mursLe 12 février, le conseil municipal 

des jeunes (CMJ) s’est réuni pour 
travailler sur un projet de création de 
skate park. Des lycéens de Vincent d’Indy 
leur ont apporté des conseils techniques 
afin de répondre au mieux aux besoins 
des skateboarders.

Les yeux rivés sur les lycéens ce mardi 
12 février, les enfants ont écouté 
attentivement les propositions de leurs 
« aînés » en matière d’aménagement du 
skate park. C’est un projet ambitieux 
que mène le conseil municipal des 
jeunes depuis sa mise en place en 2017. 
La création d’un skate park a été initiée 
par les 18 enfants élus en octobre 2017 
et aujourd’hui scolarisés en CM2 et 6ème. 
Ils planchent sur un équipement qui sera situé dans le 
quartier Nouvel Horizon, avenue de l’Europe Unie, dans 
la continuité du jardin d’enfants.

Grâce à une subvention de la Région à hauteur de 80%, le 
budget accordé au projet, qui s’inscrit dans le cadre de la 
politique de la ville, s’élève à 200 000 €. Ce qui permettra 
de disposer d’un équipement de qualité et qui s’étendra 
sur 500 à 600 m2. Autre point fort, le tout nouveau skate 
park sera adapté à tous les goûts, la pratique du skate mais 
aussi de la trottinette, du BMX, du roller et de l’overboard, 
et cela à différents niveaux, débutant ou confirmé.

Ce projet est à l’initiative de tous les enfants, mais il a 
également été demandé par les jeunes lycéens. « Il n’y a 
pas de skate park à Privas, je fais du BMX à Alissas mais 
le skate park n’est pas au top. » explique Victor, 11 ans, 

membre du conseil municipal des jeunes, qui a soutenu le 
projet. Sawsen, 12 ans, confirme : « J’ai voulu la création 
d’un skate park parce que je fais du roller et cela me 
permettra de pratiquer ce loisir à côté de chez moi. »

Lors du conseil du 12 février, les enfants ont étudié le plan 
réalisé par leurs aînés, qui sera transmis à l’entreprise 
(le bureau d’études sélectionné), par l’intermédiaire des 
services techniques de la ville. A la fin de la séance, ils ont 
fait l'ébauche d'une charte de bonne utilisation du skate 
park, qui sera affichée sur place.

Le skate park sera finalisé courant 2019, clôturant ainsi 
les deux ans de mandat des jeunes conseillers. Le succès 
de ce premier conseil municipal des jeunes confirme la 
volonté de la municipalité d’inclure les plus jeunes dans la 
vie publique, afin qu’ils deviennent les citoyens de demain.

Un skate park bientôt dans la ville

EN BREF

Un kayak, des châtaignes, ou le visage de Killian Mbappé, 
voilà ce qu’on peut apercevoir sur le mur du stade Lancelot 
depuis quelques semaines.

Réalisée par des jeunes privadois de 6 à 28 ans, cette 
fresque avait pour but de colorer et de rendre plus 
chaleureux ce mur gris. Encadrés par les graffeurs Graff 
o Style et l’équipe de la MJC couleur, une trentaine de 
jeunes ont planché sur ces dessins entre octobre 2018 et 
février 2019.

Après une première fresque réalisée sur le mur du fond du 
stade, les jeunes avaient sollicité la mairie pour aménager 
les abords du terrain en y installant des agrès de fitness 

extérieurs, mais aussi un robinet d’eau potable. Un grillage 
a été mis en place au-dessus du mur afin de sécuriser le 
stade et d’empêcher les ballons d’atterrir sur la route.

Lors de l’inauguration le 20 février dernier, le maire 
Michel Valla a remercié les jeunes, l’équipe de la MJC et 
les partenaires en soulignant « un travail partenarial qui 
dépasse les clivages ».

Les partenaires présents à l’inauguration, de gauche 
à droite : Sandrine Chareyre et Robert Cotta, conseil 
départemental, Souhila Boudali-Khedim (conseillère 
municipale), Marie-Françoise Lanoote (CAPCA), Bernard 
Verrier (MJC), Christine Blachère (MJC), Michel Valla 
(Maire), Marie-Dominique Roche (adjointe à la jeunesse), 
Fatima Souadia (adjointe aux affaires sociales).

Un projet réussi qui annonce les prémices d’autres 
transformations à venir dans le quartier, telles que 
l’aménagement d’un rond-point ou l’ornement graphique 
de la façade du gymnase.

Le CMJ, c'est quoi ?

- 18 enfants de CM1 et CM2 
élus en 2017 dans les écoles 
primaires de la ville

- Toutes les écoles 
concernées (publiques 
et privées) : 3 enfants par 
école 

- Des réunions les mardis 
précédant les vacances 
scolaires

Conseil municipal des jeunes Quartier Nouvel Horizon

EN BREF

Pendant plusieurs mois des jeunes du quartier Nouvel Horizon ont réalisé une fresque sur le mur du stade 
Lancelot. Une opération citoyenne soutenue par de nombreux partenaires.
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/// RETOUR EN IMAGES / / RETOUR EN IMAGES /// 

ÇA S’EST PASSÉ À  

Du 7 au 31 décembre - ANIMATIONS DE NOËL
Samedi 12 janvier  - Compétition de danses sportives latines et standards

Samedi 26 janvier  - Voeux de la municipalité à la population

PRIVAS

Vendredi 15 février  - Hommage aux 16 gendarmes décédés dans l'exercice de leur fonction en 2018
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/ QUESTIONS PRATIQUES /// 

Que risquent les 
propriétaires en cas 

de déjections canines 
non ramassées ?

Quelles sont les 
autorisations d'urbanisme à 
demander obligatoirement ?
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anotre Réponse

Depuis plusieurs mois est constatée sur les places 
et trottoirs de la commune une recrudescence des 
déjections canines.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que 
la municipalité, outre le passage régulier des agents 
chargés du nettoyage des espaces publics, a fait 
installer 19 distributeurs de sacs plastiques, également 
appelés canisettes, afin que le produit de la digestion de 
nos chers animaux de compagnie puisse être ramassé 
dans des conditions d’hygiène tout à fait raisonnables.
Aussi, les propriétaires de chiens sont avisés qu’il 
a été demandé à la police municipale de verbaliser, 
conformément aux dispositions de l’article R632-1 du 
Code Pénal, tout contrevenant qui aurait laissé son 
chien abandonner un souvenir malodorant dans un 
lieu public.
Pour favoriser cette prise de conscience citoyenne, il 
est rappelé que l’infraction de deuxième catégorie dont 
il est question est susceptible d’entrainer une amende 
de 35 €.

/// AGENDA / 

anotre Réponse

- Vous envisagez D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX 
SUR UN BATIMENT EXISTANT (extension jusqu’à 
40m2 de surface de plancher en zone urbaine, modifica-
tion de l’aspect extérieur, ravalement de façade...) ?

- Vous souhaitez CONSTRUIRE UNE ANNEXE (garage, 
piscine, abri de jardin...) ?

- Vous envisagez D’OUVRIR OU D’AMENAGER UN 
COMMERCE, POSER UNE ENSEIGNE ?

Tous ces travaux sont soumis à la délivrance d’une 
AUTORISATION D’URBANISME, sous la forme d’une 
déclaration préalable et d’une autorisation de travaux 
pour les commerces.

Pour savoir à quelle procédure vos travaux sont soumis, 
n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la 
mairie au 04 75 64 91 05.

IL EST RAPPELÉ QUE TOUS TRAVAUX EFFECTUÉS 
SANS AUTORISATION SONT DES INFRACTIONS 
QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET DE POURSUITES 
PÉNALES.

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"

Elections européennes du 
26 mai 2019,

comment voter ?

Pour communiquer

contactez AF Communication au 04 75 51 88 40

Pour voter dimanche 26 mai, vous devez 
vous rendre dans votre bureau de vote aux 
horaires d'ouverture.
Pensez à vous munir impérativement de 
votre carte d'identité ou de votre passeport. 
La carte d'électeur n'est pas obligatoire 
mais il est conseillé de la présenter 
aux membres du bureau de vote afin 
d'attester  de votre inscription sur les listes 
électorales.

Renseignements complémentaires au :        
04 75 64 06 44

ANIMATIONS

SPORTS

Exposition Le Goff et Chamard jusqu'au mercredi 
10 avril à la médiathèque Jacques Dupin

CULTURE
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Fête de la musique le vendredi 21 juin : rendez-vous 
dès 18h dans les rues et places de Privas

Feu de la Saint-Jean le samedi 22 juin : le Comité 
des Fêtes vous attend au Parc de l'Europe Unie pour 
un spectacle équestre suivi du traditionnel feu de la 
Saint-Jean

Exposition Daniel Delaunay
du samedi 30 mars
au samedi 20 avril

à la Maison de Privas

Vogue de printemps
du vendredi 17

au dimanche 19 mai
Place du Champ de Mars

Sieste musicale le mardi 7 mai à la médiathèque 
Jacques Dupin de 12h à 14h

Festival du Conte "A moi, conte deux mots" du 
mercredi 8 au samedi 11 mai au Cloître des Récollets, 
avec la participation des élèves du conservatoire
Renseignements au 06 72 74 60 28 ou à l'adresse mail 
autourduconte07@free.fr

Concert "DJ et Musiques Actuelles" : mercredi 
15 mai de 14h à 18h au Jardin des Récollets et places 
de l'Hôtel de Ville, du jeu de Ballon, Albin Mazon : 
évènement autour de la musique électronique avec 
les élèves de "Musiques actuelles" et la MJC Couleur

Festival "Cinéma du réel" le vendredi 17 mai à 
20h à la médiathèque Jacques Dupin : thématique 
"Histoires de rencontres" dans les documentaires 
contemporains
Renseignements : 04 75 64 68 50

Exposition en hommage à Kor Onclin du 7 au 19 
juin à la médiathèque Jacques Dupin et à la Maison 
de Privas (cf page 14)

Enduro des Châtaignes les samedi 13 et dimanche14 
avril
Renseignements auprès du Moto Club Privadois sur 
leur page facebook ou sur leur site internet à l'adresse 
suivante: https://mcprivas.clubeo.com

10 et 20 bornes de Privas le dimanche 14 avril : 
rendez-vous dès 10h place de l'Hôtel de Ville (cf page 
15)

Coupe du monde de E-Bike les samedi 1er et 
dimanche 2 juin, en centre ville (cf page 15)

28ème édition de l'Ardéchoise
les mercredi 19 et jeudi 20 juin

Place du Jeu de Ballon

"Peplum" le 15 juin au stade du Lac à 18h : gala de fin 
d'année du conservatoire à rayonnement communal

Festival Trad'Ardèche
les vendredi 7, samedi 8

et dimanche 9 juin
à l'Espace Ouvèze

www.famdt-ardeche.fr

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal : lundi 8 avril à 18h
Hôtel de Ville - salle du conseil municipal (1er étage)
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

« La critique est aisée, mais l’art est difficile ». 
Comme le claironnent certains membres de 
l’opposition municipale  nous n’avons peut-être 
pas « l’art des choix » judicieux, mais nous faisons 
au moins « bouger la ville » depuis 5 ans, ce qui n’a 
pas été le cas lors de la mandature précédente.
Et, ceci est réalisé sans augmenter la fiscalité et 
après avoir rétabli une situation financière très 
difficile.

Nous sommes pleinement d’accord avec la 
nécessité de redynamiser le centre-ville. C’est une 
des raisons pour lesquelles nous avons souhaité 
implanter le centre aquatique à proximité du 
centre-ville, alors que certains le souhaitaient à 
l’extérieur.

Le FISAC qui prévoit différentes aides pour les 
commerces et le programme « Action Cœur de 
Ville » que nous avons obtenu, vont dans ce sens. 
Au titre de ce dispositif, de nombreux projets sont 
prévus et seront financés de façon très impor-
tante en particulier par l’Etat, la Région, la caisse 
des dépôts, la commune et, nous l’espérons, le 
Département.

Une attention toute particulière sera portée au 
volet « Economie et Commerce » avec notamment 
plusieurs actions identifiées : lutte contre les 
locaux vacants, mobilité et stationnement, 
réhabilitation du centre-ville, aménagement des 
places. Un projet de gare routière est également 
en réflexion en centre-ville.  

Sans oublier notre engagement à soutenir l’action 
de redressement de la situation de l’hôpital et de 
définition d’un nouveau projet.

Notre seule préoccupation est de trouver un bon 
équilibre général et de satisfaire le maximum 
d’entre vous, avec le souci d’agir pour le présent 
mais surtout pour l’avenir de notre ville.

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
Après la fermeture d’une classe à René Cassin en 2018, 3 postes disparaissent 
cette année à Privas. Signe d’une ville qui va mal, certes, l’Ardèche paie 
aussi le prix fort d’une politique nationale de l’éducation désastreuse. Nous 
réaffirmons notre soutien aux enseignants et parents.

Le plan « action cœur de ville » doit permettre de redynamiser le centre ville. 
Encore faudrait-il opérer des choix judicieux : densifier et rénover l’habitat et 
non le disperser sur la zone du Lac, comme le prévoit le PLU ; aménager des 
espaces verts, revoir la circulation et le stationnement en tenant compte du 
réseau de transports… autant de propositions que nous pourrions formuler si 
nous étions sollicités... ce qui nous éviterait d’avoir à critiquer régulièrement 
les choix de la majorité.

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Redynamiser le centre ville ! Le cœur de ville de demain.

En avril 2018, Privas a été sélectionnée par l’Etat pour le développement du 
programme « Action Cœur de Ville ».  
Pour permettre à Privas de retrouver un meilleur équilibre et redonner 
attractivité et dynamisme au centre ville, la municipalité se doit de donner 
l’exemple. Les commerces de la rue de la République se vident petit à petit...

Redynamiser le centre ville, lutter contre la vacance des logements et des 
commerces et favoriser l’activité économique locale, Privas doit mettre en 
œuvre et coordonner l’ensemble des initiatives (habitat, développement 
économique, accessibilité, mobilité, numérique, urbanisme, aménagement).

Lors du Conseil municipal du mois de février, notre groupe à demandé à 
Michel Valla d’organiser une réunion publique afin d’expliquer aux Privadois ce 
dispositif et de présenter les futures orientations pour le centre ville de Privas.
Le commerce au cœur de la ville de Privas doit être soutenu. Donnons-nous les 
moyens de redynamiser notre cœur de ville !
 
Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise LANOOTE, Jean-Marc 
BLANCHARD, Barnabé LOUCHE.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

Pour favoriser les naissances à Privas, je proposerais le vœu au conseil 
municipal de Privas d’une prime à la naissance de 300 € en bons d’achat du 
nécessaire du bébé, valables dans les commerces privadois.

En Europe, Pologne et Hongrie octroient des prêts et une TVA préférentielle 
pour l’achat d’une maison à toute famille s’engageant à avoir trois enfants en 
dix ans, leur politique nataliste relance les naissances d’une façon significative 
depuis 2016.
Poutine prévoit un budget d’aide à la famille de 7,2 milliards d’euros jusqu’en 
2020 avec un « bonus bébé » de 150 euros par enfant.

« La démographie est le destin », disait Auguste Comte.

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

Les 
propos tenus 

dans les colonnes 
de la rubrique 

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

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

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

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

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

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