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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

La saison des châtaignes et des saveurs d’automne 
terminée, place aux festivités de Noël avec, là encore, 
plein de belles surprises qui vous attendent.  

C’est dans un cadre de vie toujours plus agréable que 
nous entamons ces fêtes de fin d’année : alors que le 
chantier du centre aquatique avance à grands pas, 
vous avez été nombreux à nous dire votre satisfaction 
après l'inauguration du Parc des Récollets et son 
ouverture sur la place Kor Onclin.
En partenariat avec Ardèche Habitat, 14 nouveaux 
logements ont été construits sur l'emplacement de 
l’ancien hôpital. Avec l’aide de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, une résidence séniors va également 
prochainement voir le jour. Cette réhabilitation 
générale, avec un total de 41 nouveaux logements, 
s'inscrit pleinement dans  notre objectif d’embellir et 
de redynamiser le centre-ville historique de Privas.
Dans la continuité de ce chantier qui aura mobilisé 
1,25 millions d'euros, une fresque "trompe l’œil" va 
bientôt être réalisée sur une des façades du quartier. 
Elle sera financée en partie par le programme « Action 
Cœur de Ville ».
Dans le cadre de ce dispositif, qui a donné lieu à la 
signature d'une convention le 27 septembre dernier 
avec les différents partenaires,  de nombreux autres 

projets pourront également être entrepris. 
Il nous a notamment semblé prioritaire, avec 
l'intercommunalité, d’y inclure, dès 2018, une étude 
d’opportunité pour la réalisation d'un nouvel abattoir 
répondant aux besoins des professionnels qu'ils 
soient producteurs fermiers ou bouchers.
Suite à la mise en place du réseau de navettes 
interurbaines « T’CAP », il est également 
apparu indispensable qu’une gare routière voie 
prochainement le jour. A ce titre, une étude est 
actuellement menée pour trouver un lieu pertinent  et 
adapté qui répondra à l'attente des usagers.
Enfin, en complément des nombreux investissements 
effectués sur le site de l’ancienne gare, la desserte du 
quartier va bientôt être entièrement réaménagée afin 
d’en faciliter l’accès et de le sécuriser. 
Pendant les cinq prochaines années, la ville de Privas 
bénéficiera donc de financements importants qui vont 
permettre de poursuivre, dans notre cœur de ville, la 
dynamique engagée depuis 2014.

En attendant, la municipalité vous invite, en cette 
fin d'année, à profiter d'un programme riche en 
animations féériques qui devrait réjouir petits et 
grands.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année entourés de vos proches !
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/ INSTANTANÉS /

PRIVAS FÊTE LE GOÛT
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19, 20 et 21 octobre Les Castagnades 2018 à Privas - 
la châtaigne sous toutes ses formes : grillée et partagée 
durant la grande rôtie, cuisinée et dégustée à l'occasion 
des joutes gastronomiques et de la démonstration 
culinaire, mise à l'honneur lors du grand marché de 
producteurs ; le tout sous un soleil estival !

samedi 6 octobre Ô Goûts d'Ardèche : Championnat du monde de la crique ardéchoise, village des saveurs, jeu 
de l'oie géant gastronomique, repas concert, exposition sur la myrtille sauvage, Car Foud'Ardèche et distribution de 
fruits dans les écoles, il y en avait pour tous les goûts !

Bravo à Louna Bizet, Thomas Guy et Anaïs Oftinger du 
Lycée Professionnel Privé Marie Rivier de Bourg St Andéol 
qui remportent le titre de Champion du Monde dans la 
catégorie jeunes.

Toutes nos félicitations à Nathalie Fumas - Championne du 
Monde 2018 de la Crique Ardéchoise et première femme 
à remporter ce prix. La deuxième place est attribuée à 
Nicolas Alexis. Sylvie Leuliet finit quand à elle, comme les 2 
années précédentes, à la troisième place.
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LA VILLE DE PRIVAS REJOINT L'ASSOCIATION 
"ÉMERVEILLÉS PAR L'ARDÈCHE"

en bref 
l’actu

La châtaigne était bien sûr un des thèmes incontournables pour remporter le concours photos "Châtaignes et Saveurs 
d'Automne" édition 2018 mais également l'originalité permmetant de mettre la fête à l'honneur.

Le 17 septembre, le conseil municipal a validé 
à l’unanimité l’adhésion de la Ville de Privas à 

l’association « Emerveillés par l’Ardèche ». Privas devient 
ainsi la première commune à rejoindre l’association 

qui regroupe des entreprises, des associations, des 
collectivités et des particuliers, autour d’un objectif 
commun : renforcer l’attractivité de l’Ardèche. 

L’adhésion à l’association est ouverte à tous les acteurs qui 
souhaitent construire ensemble une image authentique 
de l’Ardèche, loin des clichés et des représentations qui 
circulent sur ce département.  
Chefs d’entreprises, élus, représentants du monde 
associatif et particuliers s’engagent collectivement à 
développer le réseau des « Emerveillés », à recruter et 
attirer des talents, à booster la visibilité et à promouvoir 
le « made in Ardèche ».

Depuis avril 2018, l’association « Emerveillés par 
l’Ardèche » est présidée par Anne-Marie Escharavil, 
présidente du Groupe Precia-Molen et co-présidée par 
Jean-Luc Rohou, directeur de l'usine Melvita.

Châtaignes et Saveurs d'automne: 
la photo gagnante

Cette année, le jury composé d'élus 
privadois, de représentants de la 
Confrérie de la Châtaigne et de 
l'association des commerçants, a choisi 
la photo réalisée par Marc Pizette. 

Bravo à Marc pour ce premier prix 
qui lui a permis de recevoir un panier 
gourmand remis par l'association des 
commerçants "Privas Cœur de Ville".

Rendez-vous en octobre prochain pour 
une nouvelle édition du concours photos 
à l'occasion de la fête "Châtaignes et 
Saveurs d'Automne".
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/ l'actu en bref /

A PRIVAS, LA POLICE MUNICIPALE ROULE 
À L’ÉLECTRIQUE
Début octobre 2018, la Ville de Privas 

a mis à disposition de ses agents de 
police municipale un nouveau véhicule 
électrique. 

Le parc municipal compte désormais 
3 véhicules électriques avec ceux déjà 
utilisés par les services techniques. 

L'achat de véhicules électriques pour 
le parc automobile communal s'inscrit, 
avec d'autres actions comme le futur 
aménagement d'un toit photovoltaïque 
à l'école Clotilde Habozit, dans le cadre 
d'une démarche de préservation de 
l'environnement.

Depuis le 3 septembre 2018, la commune de Privas 
est desservie par 4 lignes de bus du réseau de 

transport collectif T’Cap mis en place par la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Ces 4 lignes desservent le centre-ville de Privas, la zone du 
Lac, le collège, le lycée et circulent jusqu’à Veyras, Saint-
Priest ou encore Chomérac.

Tous les jours, sauf le dimanche, vous trouverez sûrement 
un bus qui réponde à vos besoins avec près d’une trentaine 
d’arrêts disponibles sur le territoire de la commune.

Du côté des tarifs, vous pouvez choisir le ticket à l’unité 
au prix de 1 euro, le carnet de 10 trajets à 8 euros, 
l’abonnement mensuel à 26 euros ou annuel à 260 euros 
(demi-tarif pour les moins de 26 ans, les bénéficiaires de 
l’AAH, du RSA, de l’ASPA, de la prestation compensatoire 
de handicap, les demandeurs d’emploi et les détenteurs de 
la CMI avec mention invalidité).

Le plan du réseau ainsi que les horaires sont disponibles 
sur le site www.privas-centre-ardeche.fr (rubrique « 
Mobilité et déplacements »), à l’accueil de la Communauté 
d’Agglomération (1 rue Serre du Serret), à l’accueil de la 
mairie (place de l’Hôtel de Ville) ou encore à l’Office de 
Tourisme (3 place du Général de Gaulle). 

Une boutique T’Cap vient également d’ouvrir ses portes 
au 2 cours de l’Esplanade à Privas. Vous y trouverez toutes 
les informations sur le nouveau réseau des bus verts 
T’Cap ! 

T'CAP : ET SI VOUS PRENIEZ LE BUS ?

En équipant les services qui sont amenés à effectuer quotidiennement de nombreux déplacements dans le 
périmètre urbain, la Ville contribue à réduire les émissions de CO2, ainsi que la pollution sonore. 
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/ ÉCONOMIE ///

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

vos commerces et services

CR Pâtisserie - 11 rue Hélène Durand
Changement de propriétaire - Carl RECHU.
Mardi, jeudi, vendredi de 7h45 à 19h, 
mercredi de 7h45 à 12h et de 14h à 19h, 
samedi de 7h45 à 13h et de 15h à 18h30, 
dimanche de 7h45 à 12h15.
04 75 64 27 18
c.rechu@crpatisserie.omnicrosoft.com

Tranche de Cake - place Adelbert
Changement de propriétaire - Victoria 
GUZMAN, sandwicherie, salade, cake, 
tarte, salon de thé.
Du lundi au vendredi de 8h à 16h30.
04 75 29 83 01

Garage Chasson - 10 place du Foiral
Changement de propriétaire - Ludovic 
CHASSON.
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
14h à 18h30, les vendredi et samedi 
de 8h à 12h. 
04 75 64 31 26

5th Avenue - 11 rue de la République
Déménagement - Paola FRATINI, prêt à 
porter, chaussures, sacs et accessoires.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h.
09 83 45 02 08

Lou'Chic - 4 cours de l'Esplanade 
Déménagement - Jérôme BLACHE, prêt 
à porter féminin, sacs et accessoires.
Lundi de 14h à 18h30, du mardi au 
samedi de 9h30 à 18h30.
04 75 64 71 11

GMF - 2 avenue du Champ de Mars
Déménagement - Aurélie COMBE, 
assureur.
Lundi de 14h à 17h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 
17h30.
09 70 809 809
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Vendredi 12 octobre dernier, à l’occasion 
de la semaine de l’emploi, la Ville de 

Privas organisait un forum à l’Espace 
Ouvèze, en partenariat avec l’agence de Pôle 
Emploi de Privas.

17 employeurs du bassin Privadois ont 
répondu présents pour proposer une 
quarantaine de postes à pourvoir.

Pôle Emploi avait programmé 154 entretiens 
pour une centaine de demandeurs d’emploi 
sous la forme de « Job Dating ». 

L’objectif du « Job Dating » consiste à 
chronométrer un entretien d’environ dix 
minutes entre un recruteur et un candidat. 

Pôle Emploi avait organisé en amont des ateliers 
préparant les demandeurs d’emploi dans la présentation 
de leurs parcours et compétences.

Cette entrevue permet ainsi aux employeurs de 
rencontrer directement des candidats et détecter des 
profils intéressants lors d’un rendez-vous concis.

Les demandeurs d’emploi ont, pour certains, eu 
l’opportunité de pouvoir prétendre à plusieurs offres et 
donc avoir 2 à 3 entretiens pour des postes précis sur un 
même lieu. 

Les personnes venues spontanément ont également été 
prises en charge et ont pu rencontrer des recruteurs sur 
des créneaux libres.

Forum pour l'emploi : Job dating 
à Privas
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/// ÉCONOMIE / 

Emploi sur Privas

vos commerces et services

Aide au développement des entreprises 
de Proximité

L’aide au développement des entreprises de proximité 
fait partie du programme d’actions de l’Opération 
Collective en Milieu Urbain – OCMU – qui a été mise 
en place début 2018 pour une durée de trois ans.
L’objectif de ce dispositif est de soutenir, par une 
subvention d’investissement, les entreprises 
artisanales et commerciales de proximité qui 
souhaitent s’installer ou se développer dans le centre-
ville de Privas.
Les dépenses subventionnables concernent :
- La rénovation des vitrines,
- Les équipements destinés à assurer la sécurité des 
entreprises et à faciliter l’accessibilité des personnes 
handicapées et à mobilité réduite,
- Les dépenses d’investissement nécessaires à la 
modernisation des locaux d’activité et des équipements 
professionnels.

Ce fonds est cofinancé par la Ville de Privas et l’Etat 
au titre du Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC).

Le montant maximal de l’aide est fixé à 40 % des 
dépenses subventionnables, selon la répartition 
suivante :
- 20 % par la Ville de Privas,
- 20 % par l’Etat au titre du FISAC.

Le plafond des dépenses s’établit à 10 000 euros HT.

Le plancher de dépenses éligibles pouvant donner lieu 
à une aide au titre du présent dispositif est fixé à 1 000 
euros HT.

Afin de connaître les modalités de ce dispositif, 
renseignements en Mairie :
Service Développement Economique au 
04 75 64 91 80 / stephanie.destenave@privas.fr

MEP PRIVAS - NOVEMBRE 2018.indd   4 05/11/2018   17:52

EN BREF
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE /// 

Le quartier de l'église a changé de 
visage !

Le maire de Privas, Michel Valla, 
entouré de son équipe municipale, et 
notamment d'Isabelle Massebeuf, qui 
représentait le Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, a inauguré, 
le vendredi 14 septembre dernier, les 
nouveaux aménagements du jardin 
des Récollets et de la place Kor Onclin, 
en présence de Laurent Lenoble, 

Secréraire Généal de la Préfecture de 
l'Ardèche.

Ce réaménagement de l'espace public 
autour de l'église crée, pour toutes les 
générations, un nouveau lieu de vie au 
coeur de la ville.
Il constitue une étape majeure dans 
la dynamisation du centre ville et 
l'amélioration du cadre de vie des 
privadois.

"Le réaménagement de cet 
espace crée un nouveau lieu 
de vie pour les habitants du 
quartier et pour l'ensemble 
de la population privadoise."

Montant total de l'opération :
1,25 millions d'euros TTC

Les subventions :
-Région Auvergne-Rhône-Alpes
     220 000 euros
-Syndicat Départemental des 
Energies de l'Ardèche
     25 000 euros
-Ardèche Habitat
    25 000 euros

Parc des Récollets et place Kor Onclin

LE PROJET EN CHIFFRES

Les partenaires
financiers
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/// AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

Chantier du Centre aquatique

L'avancée spectaculaire du chantier pendant 
l'été a permis, dès le mois d'octobre, la mise 
en eau du bassin principal intérieur pour 
effectuer les premiers tests d’étanchéité.

Courant novembre, la couverture du bâtiment 
a été achevée, mettant ainsi le centre aquatique 
« hors d’eau, hors d’air » pour la poursuite des 
aménagements intérieurs avec notamment 
la mise en place de tous les réseaux : eau, 
électricité, chauffage ...

Où en est la révision du PLU ?

L’enquête publique relative à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a eu lieu du 7 novembre au 6 
décembre 2018. Cette enquête a permis à un certain 
nombre de privadois de prendre connaissance des 
documents qui composent le dossier, de rencontrer le 
commissaire-enquêteur et de faire éventuellement des 
requêtes.

A l'issue de cette enquête le commissaire-enquêteur a 
un mois pour présenter à la commune son rapport et 
ses conclusions.
Le groupe de travail et le bureau d’étude en charge 
du PLU analyseront ensuite les observations et les 

remarques émises par le commissaire-enquêteur, par 
le public lors de l’enquête publique et par les personnes 
publiques associées au projet dans le cadre de leur 
consultation légale.

La prise en compte de ces observations et remarques 
conduira, le cas échéant, à la modification à la marge du 
PLU.

Après toutes ces formalités, le PLU, éventuellement 
modifié, sera approuvé par délibération du Conseil 
Municipal.

La délibération d’approbation deviendra exécutoire un 
mois suivant sa transmission au préfet.

Date d’application du futur PLU à compter d’avril 2019.

EN BREF

Le gros oeuvre est désormais achevé
Mercredi 24 octobre, les élus de la ville de Privas et 
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche, accompagnés des présidents du Cercle des 
Nageurs Privadois (CNP), du Tri07 et de Privas Loisirs, 
ont pu effectuer, après la pose de la première pierre 
intervenue le 24 avril 2018, une visite de chantier avec 
les représentants de la société Roux Cabrero Fayat et 
des autres entreprises en charge de la réalisation du 
centre aquatique.

Encore quelques mois de patience avant l’ouverture du centre aquatique programmée pour l’été 2019 !

Crédit photo :  Michel Jouve, SDEA
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/ ZOOM /// 

Le programme Action Cœur de 
Ville veut donner à 222 «villes 

moyennes», la possibilité d’inventer 
leur avenir, en s’appuyant sur 
leurs atouts dans les domaines 
économique, patrimonial, culturel 
et social. Avec ce dispositif d’une 

durée de 5 ans mis en place par 
Jacques MEZARD, Ministre de la 
Cohésion des Territoires, l’Etat 
souhaite relancer une politique 
d’aménagement du territoire ciblée 
sur les villes moyennes et les enjeux 
de revitalisation, en particulier dans 
les centres villes.

25 villes de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ont été choisies dont 
trois en Ardèche : Annonay, Privas et 
Aubenas.

Le programme d’actions "Cœur de 
Ville" doit s’établir sur la base de cinq 
axes d’interventions prioritaires :

-Réhabiliter et restructurer : pour 
une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville ;
-Favoriser un développement 
économique et commercial équilibré;
-Développer l’accessibilité, la 
mobilité et les connexions ;
- Mettre en valeur les formes urbaines, 
l’espace public et le patrimoine ;
-Fournir l’accès aux équipements et  
aux services publics.

Action Cœur de Ville : 5 ans  pour le cœur de la ville de Privas

Redynamiser le centre-ville 

SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE

" Je me félicite que Privas ait 
été retenue parmi les 222 
villes sélectionnées dans le 
projet Action Cœur de Ville. 
Nous allons nous impliquer 
pleinement dans ce projet 
qui présente de réelles 
opportunités pour favoriser 
l’attractivité de la commune 
centre de la CAPCA ". (Michel 
VALLA)

Signataires de la convention: Philippe JUSSERAND (Directeur délégué Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche Caisse des Dépôts et Consignations), Laetitia SERRE (Présidente de la 

CAPCA), Isabelle MASSEBEUF (Conseillère régionale représentant Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional), Michel VALLA (Maire de Privas), Laurent LENOBLE 

(Secrétaire Général de la Préfecture représentant le Préfet Philippe COURT), Hervé SAULIGNAC (représentant Laurent UGHETTO, Président du Conseil Départemental), Eliziario 

FERREIRA (Membre du comité régional Action Logement Auvergne-Rhône-Alpes représentant le Président du comité Frédéric REYNIER)

La convention cadre pluriannuelle "Action Cœur 
de Ville de Privas" a été signée le jeudi 27 septembre 
2018 par les partenaires financeurs et en présence des 
partenaires locaux. Privas est la première commune 
d’Ardèche et la 8e de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
à officialiser son engagement dans ce programme.

La convention cadre proposée à la signature synthétise 
les atouts et les faiblesses de Privas et liste les mesures 
déjà engagées par les collectivités.
Les diagnostics réalisés antérieurement (FISAC, 
Etude Mobilités, Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes…) ont constitué des supports importants 

pour déterminer des orientations stratégiques 
pertinentes et établir les premières fiches actions. 
Les engagements de chaque partenaire sont enfin 
précisément définis dans cette convention.
 
La signature de la convention cadre permet le 
lancement, dès cette année, des premières actions 
subventionnées. Un important travail associant les 
différents partenaires reste à présent à entreprendre, 
pour aboutir, dans le cadre d’un avenant, à venir, à un 
programme d’actions couvrant, sur une durée de 5 ans, 
les 5 axes d’intervention. 
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/// ZOOM / 

Un programme d’actions pour le développement de Privas

Divers équipements 
structurants ont d’ores 
et déjà été lancés pour 
développer l’attractivité 
de la ville : le nouveau 
centre aquatique, la 
restructuration de 
l’Hôpital Sainte Marie, 
l’aménagement de la 
voie douce de la Payre, 
la requalification du 
quartier de l’église…
Le programme Action 
Cœur de Ville va 
permettre d’amplifier 
cette stratégie de 
développement en 
associant des structures 
publiques et notamment 
les grands opérateurs nationaux, sur l’ensemble des axes 
prioritaires du programme.

Ainsi, pour ce projet, la Ville de Privas va collaborer avec 
la CAPCA, les services de l’Etat -la Préfecture, la DDT, la 
DIRECCTE- et avec des partenaires comme la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui a réservé 45 millions d'euros 
pour financer les investissements "Cœur de Ville".

Deux instances ont été créées pour déployer dans les 
meilleurs délais le projet. Le pilotage du programme est 
assuré dans le cadre d’un comité de projet réunissant 

tous les partenaires dans le but de définir la stratégie 
d’action, valider les documents, coordonner et piloter 
l’avancement du projet. Un comité technique assure 
enfin la coordination des maitres d’ouvrage et le bon 
déroulement des opérations.

Les périmètres d’études et d’actions devront être 
précisément définis en associant les différents acteurs et  
ce en cohérence avec la loi ELAN (Evolution du Logement, 
de l'Aménagement et du Numérique) qui a été votée cet 
automne.

Partenaires financeurs Partenaires locaux

ETUDIER !

La première phase du projet 
Action Cœur de Ville est dite 
d’initialisation.
D'une durée maximale de 18 
mois, cette période permet 
d’étudier le centre-ville et 
d’avoir une phase de réflexion 
pour établir un programme 
d’actions adapté. 

Deux études ont déjà été 
identifiées : 
- une étude d’opportunité 
pour la réalisation d’un nouvel 
abattoir
- une étude sur le 
positionnement d’une 
gare routière pour les 
correspondances des cars 
régionaux et des bus T’CAP.

AMÉNAGER !

Après cette première 
phase d’initialisation, une 
nouvelle phase dite "de 
déploiement" d’une durée 
de 5 ans permettra, avec de 
nouveaux investissements 
subventionnés, de poursuivre 
l'aménagement et la 
redynamisation du cœur de 
ville de Privas.

Deux projets d’aménagement 
ont déjà été identifiés et 
retenus pour l'année 2018 :
- la réalisation d’une fresque 
murale au quartier de l’église 
(ci-contre le mur sélectionné) 
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

 Hors les murs
15 photos prises par Philippe Planel, Jean-Claude Gallet 
et Baptiste Thirion ont été développées et installées, Place 
Amédée Imbert, par Tristan Zilberman de la Fabrique 
de l'Image à Meysse. Un beau moyen de présenter la 
médiathèque sur un lieu de passage très fréquenté !

La médiathèque Jacques Dupin a fété ses 30 ans !

Depuis le 1er septembre Vincent 
DUMAS assure la responsabilité de la 
direction du Conservatoire Municipal 
de Musique.

Il succède à Jean-Marc Fabiano parti 
à St Nazaire.

Le conservatoire municipal compte 
cette année 450 élèves encadrés par 
25 professeurs administratifs.

Vincent Dumas continue par ailleurs 
de diriger l'harmonie du conservatoire 
et sa quarantaine de musiciens.

CO
NS

ER
VA

TO
IRE

2

1

Une belle occasion de s'afficher... !

Comme lieu d'échange
Une immense fresque murale composée par 
Pauline Bravar a été affichée tout le mois dans le hall 
de la bibliothèque. Destinée à la libre expression 
des bibliophiles, elle est ressortie pétillante de 
couleurs grâce à la contribution quotidienne des 
petits… et des grands !
Les utilisateurs de la médiathèque ont été 
également inviter à participer à des concours  
d'écriture et de dessins/maquettes dans le cadre 
des ateliers animés par Caroline Tricotelle. 
Beaucoup ont enfin apporté leurs souvenirs et 
témoignages sur ces 30 années d'existence.

Jacques Dupin, le poète originaire de 
Privas, a été mis à l'honneur toute une 
soirée le 2 octobre avec une lecture de ses 
textes commentés par Jacques Michel et 
mis en voix par Brigitte Prévost.

3

4
6 octobre 2018
La soirée de clôture a célébré 
un anniversaire comme il se 
doit en compagnie de Michel 
VALLA, Véronique CHAIZE et 
de nombreux élus et conseillers 
municipaux : rencontre autour 
du buffet élaboré par les services 
de la ville, un magnifique gâteau 
confectionné par la pâtisserie 
Vincent Téoulle, et un bal sur 30 
musiques des années 1980.



Beaucoup d'émotion le samedi 8 septembre 2018 pour 
la fermeture définitive de la piscine Gratenas, après 59 

ans de bons et loyaux services.

L'occasion pour le maire 
Michel Valla de retracer 
l'épopée de cet espace 
ludique et de donner 
la parole à de "grands 
témoins": André Conte 
et Alain Margirier, 
maîtres nageurs ou 
encore Jean-Paul Perrier 
qui était présent le jour 
de l'inauguration de la 
piscine. Ils  ont ainsi pu 
rappeler de nombreuses 
anecdotes.

En ce jour particulier, une dernière compétition amicale 
a réuni les meilleurs nageurs du Cercle des Nageurs 
Privadois (CNP) et du Tri07 dans le cadre d'un dernier 
relais.

A la suite de quoi chacun 
a pu laisser un petit mot  
de remerciements,  de 
souvenirs et d'adieu sur 
le mur de la piscine.

Rendez-vous a 
enfin été donné à 
tous  l'été prochain 
pour  l'inaugurataion 
du  nouveau centre 
aquatique.
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/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Piscine Gratenas : elle restera 
dans nos mémoires !

Equipement sportif

Une belle occasion de s'afficher... !

Convention classe Foot
Le 27 septembre dernier, Jacques MARON - Vice-
président délégué du District Drôme-Ardèche de 
Football, Alain BRIMAUD - Président de l'OCA, 
Michel VALLA - Maire de Privas et Jean LAVIE 
- Principal du collège Bernard de Ventadour ont 
signé, en présence de Nicolas FILLET, adjoint aux 
sports et Marie-Dominique ROCHE, adjointe à la 
jeunesse, la convention classe Foot.

Cette convention permet notamment la mise à 
disposition des terrains municipaux aux éléves de 
la nouvelle classe foot créée à la rentrée 2018 au 
collège Bernard de Ventadour.

EN BREF
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/ ENFANCE & JEUNESSE /// 

Réunis autour d’un projet pédagogique commun, les 
élèves des classes de CE1 et CE2 de l’école Roger 

Planchon vont grandir, évoluer et s’épanouir dans le cadre 
d’un partenariat pluriannuel entre l’établissement scolaire, 
le Conservatoire et la Ville, parrainé par l’association 
Orchestre à l’école et soutenu par la SPEDIDAM et le fonds 
de dotation de l'Abbaye de Lubilhac.

Ce dispositif qui rapproche les enseignants de l’Education 
Nationale et ceux des établissements d’enseignement 
artistique permet, par la pédagogie adaptée qu’il propose, 
des progrès concrets et valorisants pour les enfants. Le 
répertoire spécialement créé permet aux élèves de jouer, 
dès le début des cours, en formation orchestrale, tout 
en apprenant en parallèle la lecture de la musique et la 
technique instrumentale, au rythme de 2 heures de musique 
par semaine.
Cette méthode innovante représente une véritable 
opportunité de découvrir l’apprentissage de la musique et de 
bénéficier des aspects fédérateurs de la pratique collective. 
Celle-ci est en effet reconnue pour inciter les élèves à une 
plus grande participation à la vie du groupe et encourage 

des valeurs telles que le partage, le respect mutuel et la 
solidarité. 
Forte de son expérience et de son expertise, l’association 
Orchestre à l’école intervient dans le financement du parc 
d’instruments nécessaires à la pratique et sensibilise le 
grand public et les décideurs à l’intérêt des orchestres à 
l’école. Elle encourage la création d’orchestres partout où 
le contexte s’y prête, pour son aspect culturel, éducatif et 
social, comme l’a illustrée la prestation des enfants lors de 
l’inauguration publique qui a eu lieu le 15 novembre à l’école 
en présence des élus, des enseignants et des familles.

Les petits enchanteurs de l'école 
Roger Planchon

-  Pour célébrer le centenaire de 
l’Armistice de la première guerre 
mondiale et la Commémoration 
de la Victoire et de la Paix, tous les 
élèves des classes de CM1/CM2 des 
écoles de Privas se sont rassemblés 
sur un travail de polyphonie vocale 
conjointement avec l’orchestre 
d’harmonie du Conservatoire autour de 
La Marseillaise. 

-     David Duethe, intervenant musical 
en milieu scolaire, fait travailler les 
enfants des écoles qui bénéficient 
chacune de 15 séances réparties 
jusqu’en janvier 2019.

Une équipe au service
des personnes accompagnées

Installé depuis 2008 à Privas, l’Institut Médico Educatif Diapason est 
une structure dédiée à l’accueil et l’accompagnement des enfants en 
situation de handicap avec 25 places pour enfants, adolescents et jeunes 
de 8 à 20 ans présentant une déficience légère, moyenne ou profonde.
L’institut fonctionne en semi-internat avec un temps scolaire adapté 
pour une classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) intégrée 
au Collège Ventadour et une classe de plus jeunes au sein de l'institut. 
Les jeunes regagnent chaque jour leur domicile ce qui permet des liens 
très réguliers fort utiles avec les familles. De part cette organisation, un 
important travail de suivi et une construction de projets participative 
sont rendus possibles.
Ici, on travaille sur un repérage des capacités 
de chacun et les apprentissages des gestes 
préprofessionnels lors d’ateliers de cuisine, de 
lingerie et de conditionnement. L’IME prépare les 
jeunes à l’entrée en CFA, E.S.A.T. ou autres structures 
du milieu adapté ou ordinaire.  
Au départ, en 1938 l’association était une fondation 
qui recueillait les enfants abandonnés. Peu à peu 
structurée, elle donne lieu en 1962 à la création de 
l’association «Les amis de Béthanie» qui devient 
organisme gestionnaire.
A ce jour, l’Association Béthanie gère 13 
établissements et services répartis sur 7 sites de la 
Basse Ardèche.

Dans les écoles

En brefIME DIAPASON

Figure emblématique de l’IME Diapason, réalisée par les jeunes.

L’IME se situe au 7, rue Saint Exupéry / 04 75 20 25 61

Les enfants lors de la cérémonie du 11 novembre 2018.



Programme de Réussite 
Educative : un bilan positif 
des actions du CCAS salué par les 
représentants du Comité de Pilotage

Dans le cadre de la Politique de 
la Ville, le 10 octobre dernier, le 
CCAS de Privas recevait dans ses 

locaux, ses partenaires du Comité 
de Pilotage, afin de présenter les 
réalisations du Programme de 
Réussite Educative 2017-2018. 
Etaient présents lors de cette 
rencontre : Mme Souadia, Vice-
Présidente du CCAS, Mme Roche, 
Adjointe au maire et administratrice 
du CCAS, M. Olivier Levent, 
Directeur du CIAS de la CAPCA, 
M. Cédric Dupraz, directeur de 

l’école Habozit, M.Pierre Laulagnet, 
Directeur du Pôle Enfance-ADSEA ; 
M. Jean Lavie, Principal du collège 
Ventadour, Mme Lydiane Artaud, de 
l’IREPS ; Mme Sandra Saouli, Chef 
de service prévention du Conseil 
Département 07, Mme Touda 
Sardadis, participante au PRE, Mme 
Célia Chaillan, Responsable du Pôle 
social du CCAS, ainsi que Mme 
Fanny Gilles directrice du CCAS.
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

Avis de beaux temps lors de la 
Semaine Bleue

EN BREF

C’est en 1951 que la « Journée des Vieillards », fut créée 
par le ministère de la santé publique et de la population, 
pour récolter des fonds afin de secourir les anciens les 
plus « nécessiteux », 6 ans après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale.
En parallèle à cette quête, diverses initiatives axées sur 
la convivialité se développèrent peu à peu : goûters, repas 
dansants, sorties ou encore visites au domicile ou dans les 
établissements.
Par la suite, l’amélioration sensible des retraites permit 
d’affecter les fruits de la quête à des actions collectives 
plutôt qu’à des secours individuels.

En 1988, la collecte sur la voie publique fut remplacée par 
une subvention des Affaires sociales.
Au fil des ans, la «Journée des Vieillards», a évolué en « 
Semaine Nationale des Vieillards » puis en « Semaine 
Nationale des Retraités et des Personnes Agées et de 
leurs Associations» pour s’arrêter, en 1977, à la «Semaine 
Bleue» accompagnée de ce slogan : «365 jours pour agir, 7 
jours pour le dire».
Chaque année,  un thème national est développé. L’édition 
2018 s’est inscrite dans la transition énergétique «Pour 
une société respectueuse de la planète : ensemble 
agissons».
Respecter la planète s’est aussi respecter ses habitants et 
tout particulièrement les anciens. C’est pourquoi, lors de 
la semaine bleue 2018, qui s’est tenue du 9 au 15 octobre, le 
CCAS de Privas a souhaité exprimer aux ainés, au nom de 
la commune, tout le respect qui leur est dû en les invitant 

à partager des 
moments de 
c o n v i v i a l i t é 
heureuse. 
Ainsi, avait 
lieu le mardi 9 
octobre après 
midi, à l’Espace-
O u v è z e , 
un goûter 
récréatif animé par Isabelle MALBOS. Cette chanteuse 
professionnelle, bien connue des personnes âgées, a 
interprété, dans un premier temps, un répertoire des 
années 70 et 80, puis après avoir pris le goûter préparé par 
le restaurant scolaire, les danseurs sont entrés en piste.
Le vendredi 12 octobre 2018, après-midi, c’est à la 
Médiathèque, que les ainés ont pu se retrouver pour 
assister à la projection d’un film. L’’épopée d’un petit 
paysan algérien invité au Salon de l’Agriculture, qui prend 
le bateau pour Marseille et traverse la France à pieds avec 
sa vache Jacqueline a fait beaucoup rire les spectateurs 
qui ont pu, à la fin de la séance, échanger autour d’un verre 
de l’amitié.

Une parenthèse enchantée pour la fin 
d'année 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS 
convie les privadois âgés de 65 ans et plus*, à 
assister à un spectacle des plus animés. 
La compagnie « Paris Spectacle » se produira le 
13 décembre 2018 à 14h30 au Théâtre de Privas 
et interprétera un show intitulé « La Parenthèse 
Enchantée ». Le public retrouvera tout au long 
de cette après-midi l’univers des Carpentiers à 
travers les chansons des années 70. 

Si vous n’avez pas reçu votre invitation, merci de 
prendre contact avec le CCAS au 04 75 64 47 82.

Centre Communal d'Action Sociale

NOTEZ-LE !
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/ RETOUR EN IMAGES /// 

20 et 21 juin   27e édition de l'Ardéchoise, 
1900 cyclistes sont passés par Privas !

Un grand merci à tous les bénévoles et à tous 
les partenaires pour l'accueil des participants 
sur la place du Jeu de Ballon.

jeudi 21 juin Belle réussite pour cette 
37ème édition de la Fête de la Musique 
qui a réuni un public venu nombreux fêter 
l'été dans les rues de Privas.

samedi 8 septembre Le forum des associations 
demeure le rendez-vous incontournable de la rentrée.

tous les mardis soirs 
de juillet et août 
Marchés nocturnes 
animés en centre ville
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/// RETOUR EN IMAGES / 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

mardi 18 septembre Journée "Tous à vélo" et arrivée de la dernière étape du Tour Cycliste Féminin 
International de l'Ardèche. La gagnante du classement général aux points de cette 16ème édition est 
Madame Ruth Winder de l'équipe américaine.

samedi 4 août Foule des 
grands soirs sur la place 
du Champ de Mars avec 
plus de 5 000 personnes 
pour accueillir les différents 
artistes du MTI Music Tour qui 
accompagnaient le Collectif 
Métissé.
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/ QUESTIONS PRATIQUES /// 

Comment obtenir 
une autorisation 
d’occupation du 
domaine public ?

Quelles obligations en cas 
de végétation débordante 

sur le domaine public ?

anotre Réponse

Vous souhaitez occuper temporairement le domaine 
public (déménagement, travaux, animation etc…) ? 
Pour cela, il convient de solliciter, au moins 15 jours 
avant la date prévue, une autorisation auprès des 
services techniques de la mairie, la date de réception 
faisant foi. 

Vous devez utiliser pour cela un formulaire spécifique, 
que vous pouvez soit :
-télécharger sur le site de la mairie (privas.fr, page 
d’accueil cliquez sur « Vos démarches »).
-récupérer à l’accueil de la mairie (place de l’hôtel 
de ville) ou des services techniques (avenue de 
l’industrie). 

A noter que l’autorisation d’occupation du domaine 
public est soumise au paiement d’une redevance 
calculée sur la base des tarifs fixés par délibération 
du Conseil Municipal (sauf dérogations prévues à 
l’article L-2125-1 du Code Général de la propriété des 
personnes publiques).

anotre Réponse

Afin de ne procurer aucune gêne et garantir 
la sécurité ainsi que la commodité de pas-
sage pour les usagers, les riverains sont tenus 
d’assurer la taille de leurs haies et l’élagage de 
leurs arbres lorsque ces derniers se trouvent 
en bordure ou en surplomb du domaine public.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les 
textes de références ci-dessous : 
-code Général des Collectivités Territoriales : 
articles L-2212-2 et L-2212-2-2
-code de la voirie routière : articles L-144-2 et 
R-116-2

Les élus de l'exécutif municipal
Michel VALLA
Maire

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

Hervé ROUVIER
2ème adjoint
Finances, projets structurants 
et urbanisme

Véronique CHAIZE
3ème adjointe
Culture et patrimoine

Roger RINCK
4ème adjoint
Travaux, sécurité
et accessibilité

Marie-Dominique ROCHE
5ème adjointe
Education, affaires scolaires
et formation

Fatima SOUADIA
6ème adjointe
Affaires sociales, solidarité
et santé

Nicolas FILLET
7ème adjoint
Sport, jeunesse
et vie associative

Franck CALTABIANO
8ème adjoint
Environnement, promotion de 
la ville et cadre de vie
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/// AGENDA / 

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

DU 7 AU 31 DÉCEMBRE - ANIMATIONS DE NOËL

Vendredi 7 décembre - 18h
place de l'Hôtel de Ville
Illuminations de Privas, 
soirée musicale, distribution 
de vin et de chocolat chauds, 
vente de crêpes

Dimanche 9 décembre
9h - 17h centre-ville
Foire commerciale, concerts, 
présence du Père Noël

Mercredis 12 et 19 décembre 
16h - 18h
Samedi 22 décembre
16h30 - 18h 
place de la République
Samedi 15 décembre dès 15h
place de l'Hôtel de Ville
Balades à poney

Mercredis 12 et 19 décembre 
Samedis 15 et 22 décembre 
rue et place de la République

14h - 16h30
Ateliers du Père Noël

14h - 18h
Chalet du Père Noël

 4 CONCERTS

Samedi 15 décembre - 15h et 20h30
Chapelle de l'Hôpital Sainte Marie

"Noël en Harmonie"

Mercredi 19 décembre - 18h30
Salle Espace Ouvèze

"Le Conservatoire fête Noël"

Vendredi 21 décembre - 21h
Chapelle des Récollets

"Noël en Gospel" par les chœurs
de Gospel en'vie

Samedi 15 décembre
place de l'Hôtel de Ville

dès 16h30
PRIVAS FÊTE NOËL
distribution de vin et de 
chocolats chaud, et de 
châtaignes grillées, vente de 
crêpes

18h15
PARADE LUMINEUSE 
DE NOËL (distribution des 
lampions 15 minutes avant)

19h
SPECTACLE FÉÉRIQUE 
Les Elfes des Neiges (Cie Souska)

Du lundi 17 au lundi 31 
décembre inclus
place de l'Hôtel de Ville

PATINOIRE
les 17, 18 et 20 décembre
16h30 - 18h

le 21 décembre
spéciale nocturne 16h30 - 21h

les 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30 et 31 décembre
10h - 12h et 14h - 18h (17h les 
24 et 31 décembre)

Dimanche 23, lundi 24, jeudi 
27 et vendredi 28 décembre
place Adelbert

Manège et barbe à papa

3 FILMS À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 22 décembre à 14h30 - 7 courts métrages
à partir de 3 ans, durée 36min

Vendredi  28 décembre à 14h30 - comédie
à partir de 8 ans, durée 2h

Samedi 29 décembre à 14h30 - film d'animation
à partir de 6 ans, durée 1h15
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 
Nous tirons cette année encore un bilan très 
positif de l’été. 
Une excellente affluence touristique, notamment 
lors des marchés nocturnes, favorisée par l'acceuil 
de nos restaurateurs, cafetiers  et commerçants.
Le programme des festivités de l’été, organisé par 
nos services, y a bien sûr contribué. 

Nous avons par ailleurs poursuivi dans les délais, 
malgré les grosses chaleurs, nos nombreux 
chantiers. 
Le centre aquatique suscite chaque jour des 
réactions de plus en plus favorables. Suite à un 
accord intervenu entre la commune et la CAPCA, 
il deviendra communautaire dès son achèvement 
prévu fin juin 2019, .
Les piscines de Gratenas et Tournesol auront ainsi 
un successeur de grande qualité, qui contribuera 
au rayonnement de notre capitale de l’Ardèche.
S'agissant de la rénovation du quartier de l’église, 
nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir engagé 
ce beau projet, avec l’aide de nos nombreux 
partenaires (Ardèche Habitat, Région, SDE07). 
Il va, sans aucun doute, jouer un rôle très 
important dans la redynamisation du centre-ville. 

Le PLU, qui va voir sa procédure arriver à son 
terme, devrait permettre d'une part l’installation 
de nouvelles entreprises et organismes d’intérêt 
général créatrices de nombreux emplois et d'autre 
part une meilleure redistribution des différentes 
zones pour les rendre plus cohérentes (zones 
artisanale, commerciale, vertes etc…).

Les actions sociales, contrairement à ce que 
certains de nos opposants affirment, sont aussi 
une de nos principales préoccupations, et nous 
nous attachons à les rendre plus rationnelles 
sans nuire à leur efficacité. Bien sûr les jeunes et 
les scolaires sont aussi une de nos priorités:  le 
maximum est fait pour leur créer les meilleures 
conditions d’évolution dans de nombreux 
domaines (apprentissage, activités sportives et 
culturelles etc…).

Nous demeurons enfin plus que jamais à 
l’écoute des besoins de la population et faisons 
le maximum pour la satisfaire. Et ceci, comme 
nous nous y étions engagés, sans augmenter la 
fiscalité communale.

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
Belle réalisation de la CAPCA que le réseau de transports tant attendu par 
les privadois. Encore faut-il que chacun accepte de changer ses habitudes et 
que la municipalité se décide enfin à travailler sur l’emplacement de la gare 
routière et le stationnement.

Que d’énergie et d’argent dépensés, en revanche, pour un PLU bavard, 
prétentieux, irréaliste et peu respectueux de l’environnement qui « bétonne » 
la ville et disperse l’habitat en sacrifiant 200 000m² d’espaces naturels. Pour 
exemple on déclasse et on vend le terrain de Bésignoles jusque là destiné à 
l’aménagement d’un espace détente gratuit qui aurait pu participer au bien 
vivre des privadois.

Effectuer des choix économiques efficaces et réalistes, diminuer les impôts 
attirerait davantage d’habitants sur la ville.

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Fusion MJC et Centre Social : Pourquoi pas, mais pas comme ça !

Lors de la création du Centre Social au 01/01/2010, l’ancienne équipe muni-
cipale avait bien l’intention de le rendre, à terme, autonome et associatif après 
stabilisation de cette nouvelle structure et s’appuyant sur un groupe suffisant 
de bénévoles compétents et volontaires pour en reprendre la gestion.

L’équipe municipale actuelle a décidé de regrouper MJC et Centre Social sans 
concertation avec les 2 structures : La méthode est quelque peu surprenante !
La feuille de route du Directeur intérimaire est très claire sur ce point, en six 
mois il faut y arriver. Mais n’était-ce pas aux associations de décider de leur fu-
sion éventuelle ? Quelles seront les prochaines associations concernées sous 
peine de voir s’éteindre leur subvention ?

Le groupe Aimer Privas dénonce ces pratiques d’ingérence dans les associa-
tions.
Une fois de plus, la majorité municipale nous démontre son omnipotence et 
son manque de concertation réccurent.
 
Barnabé LOUCHE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise 
LANOOTE, Jean-Marc BLANCHARD.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

ORIENTATION ET DÉSINFORMATION D'UN CERTAIN JOURNAL A MON ÉGARD  !

Article de journal relatant mon intervention au conseil municipal sur le vote 
du complexe cinéma. Je cite : "Christian GRANGIS n'a rien contre l'idée de voir 
sortir de terre un complexe cinématographique sur le terrain du quartier de 
la gare. "Quand on a un concurrent qui arrive dans le secteur, ce n'est pas 
facile..." "c'est le prix de vente qui justifie son vote contre". "25 euros le m² (200 
000 euros au total, NDLR) ce serait peu cher. ça apparait comme une aide à 
un copain." fin de citation!
Il fallait finir mon intervention comme un autre journal l'a fait en citant ceci: 
"Christian GRANGIS (élu RN) a émis le souhait d'une collaboration entre 
M.DALLET, à la programmation et M.BRES à la gestion, ce qui ferait un tandem 
formidable! Allocution déclenchant des applaudissements de nombreux 
Privadois présents dans la salle! Mon souci étant de soutenir le commerce 
local.Je n'ai pas voulu donner un "blanc-seing" à l'exécutif d'ou mon vote 
"contre" espérant que la prochaine délibération sur ce sujet verra mon souhait 
exaucé, sinon je voterai de nouveau d'une manière négative!

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