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/ ÉDITORIAL /

 Chers Privadoises et Privadois, 

La situation budgétaire héritée en 2014, nous 
a conduits à prendre d’importantes mesures 
pour redresser nos finances. Dans un contexte 
économique complexe, malgré un endettement 
important et une baisse historique des dotations 
de l’Etat, notre politique de rigueur commence 
à porter ses fruits. Vous rendre des comptes 
est important, les équilibrer est essentiel. 

Le vote du compte administratif 2015, bilan 
financier de notre ville, confirme ce redressement: 
les efforts fournis ont amélioré notre situation 
budgétaire de plus de 800 000€. Ce rétablissement 
spectaculaire, mais encore insuffisant, conforte 
notre détermination et justifie la confiance que vous 
nous avez accordée. Ces efforts se poursuivront 
encore cette année pour nous permettre d’engager 
d’importants travaux d’investissement, comme par 
exemple, la construction d’un centre aquatique. 
Les premières dépenses au titre de ce projet 
emblématique s’articuleront autour de l’acquisition 
des terrains et des premiers frais de maîtrise 
d’œuvre. Des dossiers de subventions ont d’ores 
et déjà été déposés auprès de l’Etat, du Centre 
National pour le Développement du Sport, du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental et de 

la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche. La construction de cet équipement 
représente un intérêt communal majeur qui 
impactera l’ensemble de notre bassin de vie. En effet, 
ce centre aquatique ne profitera pas qu’aux Privadois 
mais aussi aux habitants du canton et au-delà.  

À ce projet d’investissement s’ajoute le 
réaménagement du quartier de l’église qui vient 
d'être relancé avec les opérations de désamiantage 
de l’ancien hôpital. Ce projet, entrepris en 
partenariat avec Ardèche Habitat, valorisera le 
centre historique de Privas, permettra de lutter 
contre la vacance de logements et l’insalubrité 
dans le centre-ville, et de créer des espaces 
publics améliorant notre cadre de vie. 

Enfin, je profite de cet édito pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
municipal, Messieurs Jacques Gousty (groupe 
de la majorité) et Jean-Marc Blanchard (groupe 
de l’opposition), qui remplacent respectivement 
Mesdames Valérie Marillet et Françoise 
Ridet. Je tiens à remercier ces dernières pour 
leur implication et leur engagement.

Michel VALLA, Maire de Privas.

de Michel VALLA

La gestion rigoureuse de nos finances a pour objectif un 
développement responsable et une prospective ambitieuse 
pour notre ville. 
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PUBLICITÉ
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/ Instantané /

Carnaval 2016 - Embrasement 
de Carmantran laissant place 

au printemps
Suite aux multiples accusations des privadois, Carmantran 

est jugé coupable et brûlé sur la place publique 
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UNE ROSE - UN ESPOIR
Le samedi 23 avril 2016, des motards 
seront de passage à Privas pour une 
journée de mobilisation en faveur de la 
lutte contre le cancer.
Une idée simple, sympathique et 
généreuse: une randonnée de motards, 
une rose à la main à offrir aux privadois 
pour un don de 2 € et plus. L'ensemble 
des dons sera remis aux ligues 
départementales.

EXPOSITION PAULINE DELWAULLE, 
du 13 mai au 25 juin, vernissage le jeudi 12 mai à 18h30 à la 
Galerie d'exposition du Théâtre.
En invitant à porter un autre regard sur le monde, Pauline Delwaulle 
tend à révéler ce qu’on ne voit plus. Puisant à la fois dans le 
documentaire, l’art contemporain et la littérature, son travail se 
développe en rhizome. Peut-être est-ce la proximité de la mer où elle 
a grandi qui l’entraîne sans cesse à questionner les lignes, les bords, 
les frontières. Elle mêle alors différents médiums au sein de ses 
films, cartes, installations pour parvenir à atteindre un paysage aux 
contours incertains, une certaine idée de la cartographie.

en bref 
l’actu

PROJET DE CENTRE AQUATIQUE
A la suite de l'étude d'opportunité faisabilité menée par 
le cabinet "Ingénierie Sportive et Culturelle", le projet 
de centre aquatique, appelé à remplacer les 2 piscines 
que compte la commune, vient de faire l'objet de deux 
délibérations du conseil municipal en date des 21 mars 
et 11 avril. Le choix du maître d'oeuvre interviendra dès 
le second semestre 2016.

Mappemonde, pliage, 2014

FETE DE LA MUSIQUE 2016
A vos agendas !
La Fête de la musique aura lieu dans les rues de Privas le 
mardi 21 juin à partir de 18h00. Venez nombreux soutenir 
les divers artistes locaux qui animeront cette belle soirée 
estivale.

"Les suivants poursuivront la carte"
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/ l'actu en bref /

ELECTION DE Miss Ardèche 2016
Le samedi 9 juillet prochain, à 20h30, la Ville de Privas aura le plaisir 
d’accueillir l’élection de Miss Ardèche 2016 au Théâtre. 
Dès à présent, les jeunes filles qui le souhaitent et répondant aux critères 
suivants, peuvent s’inscrire :
      - Habiter en Ardèche
      - Avoir entre 18 et 24 ans
      - Mesurer 1m70 minimum
Le Casting  aura lieu le 30 avril à Annonay.
Renseignements et inscription au Casting auprès du Comité Miss Ardèche :
06 80 84 83 44 / page facebook du Comité / comitemissardeche@gmail.com

Autres renseignements :
Mairie de Privas – Service Communication/ Evènementiel : 04 75 64 52 30

RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
DE L'ÉGLISE
La reconfiguration du quartier de l'église a débuté le 29 
mars par les opérations de désamiantage des bâtiments 
de l'ancien hôpital.
Suivront la démolition et l'évacuation des gravas qui 
sétaleront sur une période d'environ un mois.

Mappemonde, pliage, 2014

Révision du Plan Local d'Urbanisme
La procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été lancée pour 
une durée de 24 mois. Le bureau d'études BEAUR assistera la commune 
dans cette mission et animera des réunions publiques. Il est rappelé qu'un 
registre est mis à la disposition du public, aux services techniques zone du 
Lac, afin de recueillir vos observations.
 
Le PLU, document d'expression du projet communal, est déterminant pour 
l'avenir de la Commune. Cet enjeu nous concerne tous, n'hésitez pas à venir 
vous exprimer, à poser des questions, à vous informer.
 
Pôle urbanisme - Zone du Lac - Tel: 04.75.64.52.04

THEATRE DE PRIVAS - (RE)PRÉSENTATION DES      
TRAVAUX ARTISTIQUES
Le Théâtre de Privas accueillera le 28 avril, à partir de 9h00, les 
travaux partiques des élèves réalisés dans le cadre de classe 
d'ateliers et d'options artistiques.
Les établissements privadois seront représentés par l'école 
publique Roger Planchon, les collèges Bernard de Ventadour et 
Sacré Coeur, les lycées Vincent d'Indy, Sacré Coeur et Notre-Dame.
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/ ÉCONOMIE / 

Découvrez les dernières ouvertures de commerces ou entreprises 
en centre-ville et en zone du Lac ces dernières semaines à Privas.

vos commerces

Le salon Aquarelle coiffure a été repris par Rebecca Jourdan. 
Du mardi au vendredi 9h-19h / le samedi 9h-17h 
04 75 64 75 90 - 2 place du Foiral

Burger Bar a un nouveau gérant, Arnaud Boulfroy. 
Du lundi au samedi 12h-14h / du jeudi au samedi 19h-21h30
04 75 30 86 40 - place Adelbert
Facebook: Burger BAR Privas

Marie-Laure Vialatte, artisan ébéniste, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h - 06 79 50 26 96 et Stevie Ly - Les Ptits Clous, 
tapissière en siège, du mercredi au vendredi de 9h à 17h -               
06 79 40 10 93, vous accueillent dans leurs nouveaux ateliers 
situés Zone du lac - 1324 boulevard du Vivarais

Sergent Major, vêtements pour enfants, s'est installé sur la 
Zone d'activités de la Fugière, ZI du Lac
Le lundi 10h-19h / du mardi au samedi 9h30-19h
04 75 30 53 11
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/ ÉCONOMIE / 

UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES 
SUR LA ZONE DU LAC

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche va se 
doter d’une pépinière d’entreprises orientée vers les nou-
velles technologies au sein de son Espace Entreprises, situé 

Chemin de Saint Clair sur la Zone du Lac.

Le Centre de l’Ardèche va ainsi avoir un équipement innovant mais 
également attractif pour le territoire et son développement éco-
nomique. En effet, cette pépinière permettra de conforter et dyna-
miser l’image du bassin Privadois et de soutenir le développement 
de l’économie numérique. Elle va inciter l’installation de jeunes 
entreprises, qui seront regroupées dans un même espace, pendant 
une durée limitée. Ainsi, ils bénéficieront de conseils avisés de pro-
fessionnels mais également de moyens mutualisés (photocopieur, 
connexion internet, salle de réunions, cuisine, etc.).

Les travaux ont commencé en janvier, pour une livraison prévue à 
la fin du premier semestre 2016. La pépinière de 200 m2 compren-
dra 6 bureaux en location, un espace de coworking, un espace de 
fabrication numérique équipé d’imprimantes 3D.

Un comité d’agrément analysera les dossiers des candidats souhai-
tant s’installer dans les nouveaux bureaux de la pépinière. L’Agence 
de communication Mill est le premier locataire de la pépinière. 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS AUPRÈS DE LA CCI 
au 04 75 35 85 00

Une nouvelle permanence de la 
MIFE à l’Hôtel de Ville
La Maison d’Information sur la Formation et 
l’Emploi (MIFE) de l’Ardèche propose désormais une 
permanence au sein même de l’Hôtel de Ville.

Cette structure permet d’accompagner les évolutions 
professionnelles des salariés, des indépendants mais 
également des demandeurs d’emplois, des travailleurs 
saisonniers et des personnes en congé parental. La 
MIFE informe et accompagne le public dans tout 
projet de formation, d’emploi, de création d’activité et 
de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

Des conseillers Emploi Formation organisent des 
rendez-vous sur toute l’Ardèche et c’est donc tout 
naturellement que les élus de la Ville de Privas ont 
répondu favorablement à la mise en place d’une 
permanence. Aussi, les personnes reçues dans le 
cadre de la Cellule Emploi pourront ensuite être 
accompagnées par un conseiller de la MIFE en 
fonction de leur projet professionnel.

Les permanences auront lieu tous les vendredis des 
semaines paires, en journée, sur RDV.

Informations auprès de la MIFE :  04 75 89 85 18.

Aide aux entreprises

Signature de la convention de partenariat entre la commune 
de Privas représentée par Michel VALLA et Yvonne LAFARGE, 
présidente du CIDFF-MIFE.
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/ DES PROJETS QUI BOUGENT / 

LE CONSERVATOIRE DE PRIVAS : UNE « ECOLE OUVERTE » DE MUSIQUE 
ET DE THEATRE 

Je suis Directeur du Conservatoire de Privas 
depuis 2012. Grâce à la qualité des équipes en-
seignantes et administratives – j’en profite pour 
remercier chaleureusement mon adjoint Vin-

cent Dumas – j’ai eu à cœur d’agir pour que les élèves 
progressent et puissent s’épanouir au sein de leur école, 
leur « seconde maison » comme j’aime l’appeler.

Faut-il parler de conservatoire ou d’école ? En réalité, 
les deux termes sont justes. S’il s’agit bien d’une « école 
», puisque nous y enseignons la musique, le chant et le 
théâtre, c’est aussi un « conservatoire », c'est-à-dire un 
établissement public soumis à des obligations pédago-
giques par l’Etat. 

ZOOM

Jean-Marc FABIANO, Directeur du Conservatoire 
de Privas et du Conservatoire d' Ardèche Musique 
et Danse

Nous avons doublé nos effectifs, 
amené plus d'élèves à progresser 
voire à être diplômés et nous avons 
augmenté le nombre de partenariats 
et de projets collectifs.
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/ DES PROJETS QUI BOUGENT / 

CONNAISSEZ-VOUS LE CONSERVATOIRE ?

Le Conservatoire de Privas c’est plus de 440 élèves, de 
3 ans à 88 ans, scolarisés cette année. 56 disciplines 
sont enseignées par les 22 professeurs diplômés de 
l’établissement. 

Mais le Conservatoire, ce n’est pas que de 
l’enseignement. C’est aussi de l’aide à la création 
artistique et aux pratiques en amateur, des projets "hors 
les murs" et des concerts gratuits des professeurs et des 
élèves. 

Cette année, le saxophone, la clarinette et les cuivres ont 
été à l’honneur des master classes. 

Deux rendez-vous à ne pas manquer en fin d’année :
« Esmera », le samedi 18 juin à 20h30 au Théâtre : une 
oeuvre créé par Cécile ROUDON  professeur de violon et 
jouée par les élèves pour clôturer l’année.
« Les trompettes célestes » de l’Orchestre Régional 
Avignon Provence : le nouvel évènement musical de l’été, 
avancé à la date du dimanche 3 juillet (au Théâtre ou en 
extérieur) avec Romain LELEU (Victoire de la Musique 
2009).

Pour autant, je n’aime pas le mot "conservatoire". Il 
renvoie, à tort, l’image d’une structure repliée sur elle-
même, engoncée dans le conservatisme, alors qu’en réa-
lité c’est tout le contraire : notre école est ouverte !

Ouverte sur toutes les pratiques artistiques, du pia-
no aux musiques actuelles en passant par le jazz et le 
théâtre. Ouverte sur la ville : nous participons au  Car-
naval, à la Fête de la musique, aux festivals..., nous en 
orgnisons d’autres (concerts-café, gala de fin d’année…) 
et travaillons sur des projets communs avec des par-
tenaires locaux (Théâtre, MJC, hôpital Sainte-Marie, 
Médiathèque, écoles…). Ouverte à tous grâce à une po-
litique tarifaire pour les familles aux revenus les plus 
modestes. Ouverte au monde artistique par la pro-
grammation de rencontres culturelles et master classes 
tout au long de l’année.

Cette ouverture est payante : nous avons ainsi doublé 
nos effectifs, amené plus d’élèves à progresser voire à 
être diplômés, et nous avons augmenté le nombre de 
partenariats et de projets collectifs. J’en remercie les 
élèves et toutes les forces vives de l’école, ainsi que nos 
précieux partenaires.

Vous rêvez de vous essayez à la 
guitare ? Ou à la harpe ? Votre fils 
veut faire du piano et votre fille 
de la batterie ? Alors, venez ren-
contrer élèves et professeurs : il y 
a forcément une discipline artis-
tique faite pour vous !

CONTACT CONSERVATOIRE:
2 place des Récollets
tel: 04 75 64 14 16
conservatoire@mairie-privas.fr



12 PRIVAS MAG  printemps 2016

/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

La ville de Privas, propriétaire des locaux 
où se situe la MJC, a engagé des travaux 
de réhabilitation du bâtiment. En effet, de 
grosses fuites au niveau du toit endomma-
geaient l'intérieur du dojo notamment le 
mobilier et les tatamis.

L'entreprise Billon  a donc procédé à une 
réfection totale de l'étanchéité de la toi-
ture du dojo de la MJC pour un coût global 
de 12 600 € TTC.

en bref - Toiture du dojo de la MJC

MUR EN DIRECTION DU ROND-POINT DE WEILBURG

Travaux réalisés

La sécurité est une 
question primordiale

Dans un souci de sécuriser les piétons en amont du rond-point de Weilburg, 
rue Ludovic Baconnier, la commune a entrepris  de nouveaux travaux 
d'aménagement de  voirie.
Après la démolition de l'ancien mur et le décaissement du terrain sur environ  
un mètre, un nouveau mur en pierre a été construit par les agents des services 
techniques municipaux. 
Le trottoir  a ainsi pu être élargi pour une meilleure sécurité des piétons, une 
question primordiale pour la municipalité.
Dans le même temps, le passage piéton a été déplacé améliorant ainsi la 
visibilité des automobilistes à l'égard des passants et inversement.

Roger Rinck,  adjoint au Maire 
en charge des travaux, de la 
sécurité, de l'accessibilité et de 
l'environnement
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

LE CENTRE HOSPITALIER DES 
VALS D'ARDECHE DE PRIVAS

Le Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche (CHVA) a 
fêté en novembre 2015 la fin de son chantier de mo-
dernisation engagé depuis 2010 sur ses secteurs sa-
nitaire et médico-social. Cela faisait plus de 20 ans 

que ces projets avaient été envisagés, ils sont aujourd'hui réa-
lité. Il dispose à présent de salles de bloc opératoire parmi les 
plus fonctionnelles et les plus sécurisées de la région.

Le CHVA se félicite de recrutements médicaux de qualité qui 
permettront de pérenniser et de développer l'offre médicale 
dans notre agglomération.

L'année 2016 sera marquée par le grand chantier institué 
par la loi de santé dernièrement votée voyant ainsi la vali-
dation d'un projet médical partagé, au niveau du territoire. 
En effet c'est en mutualisant les compétences et les moyens, 
notamment avec les centres hospitaliers de Montélimar et 
Aubenas, que les besoins de la population seront au mieux 
satisfaits.

Les services du CHVA Privas:

- activités chirurgicales: ophtalmologie, gynécologie, ortho-
pédie, ORL, urologie, viscérale et vasculaire, traumatologie, 
ambulatoire
- gynécologie obstétrique et maternité assurant le suivi pré et 
post-natal
- Unité Mobile d'Evaluation Gériatrique (UMEG) doté de 20 
lits de court séjour gériatrique
- accueil et traitement des urgences (environ 14 000 passages 
/an), un SAMU et un SMUR
- imagerie médicale dont activité de scannographie, endosco-
pies
- laboratoire polyvalent d'analyses médicales ouvert 
6 jours / 7
- centre médico-sportif qui assure les visites médicales né-
cessaires à l'obtention ou au renouvellement des licences 
sportives.

Contact:
CH des Vals d'Ardèche
2 avenue Pasteur   - 07000 PRIVAS
Tél. :04 75 20 20 00

SANTE
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/ CULTURE & PATRIMOINE / 

plus que jamais tournée vers l'avenir... 

Après avoir été chargée des 
collections de littérature 
puis responsable de la section 
adultes, Catherine DEVIS 
est depuis le début de l'année 

la nouvelle directrice de la 
médiathèque municipale.

Pour elle, face au 
foisonnement de 

l'information, la 
médiathèque doit fournir des 
outils d'analyse pour aider le 
public dans ses choix et être 
lieu de partage et d'échange. 

Fête de
la Science

4 NOUVEAUX SERVICES

La médiathèque s'est dotée 
de nouveaux matériels 
informatiques: 10 postes 
donnent maintenant accès 
à internet et aux outils 
bureautiques avec imprimante 
à tous les étages. Un accès 
WIFI est mis à la disposition 
des utilisateurs ayant leur 
propre matériel.

Les lecteurs inscrits à la 
médiathèque peuvent disposer 
de tablettes et liseuses 
contenant pour l'instant les 
oeuvres classiques tombées 
dans le domaine public.
Grâce à l'UNADEV (Union 
nationale des Aveugles et 
Déficients Visuels), un matériel 
permetttant d'écouter ou 
d'améliorer le confort de 
lecture est prêté, sur place ou à 
emporter, aux personnes ayant 
des difficultés visuelles.

Le nouveau logiciel permet à 
tout un chacun d'être acteur 
de la médiathèque grâce à la 
mise en place de services  à 
distance (compte lecteur, 
réservation, prolongation des 
emprunts). De plus, à partir du 
1er octobre, l'installation d'un 
portail internet favorisera la 
découverte des collections 
et l'orientation vers des 
ressources documentaires ou 
de loisirs.

DÉTENTE, DÉCOUVERTE ET 
ECHANGE DEVIENNENT LES 
MAÎTRES MOTS 

Les travaux d'insonorisation 
du hall ont permis 
l'installation d'un poste 
d'accueil, d'un accès internet 
de courte durée et d'un 
distributeur de boissons. 
Il est désormais offert de 
feuilleter son ouvrage favori 
en consommant thé, café ou 
chocolat !

Montant total des travaux:        
60 000 € HT.

1
2

PO
RT

RA
IT

Médiathèque de Privas "Jacques Dupin"

 Après 3 semaines de fermeture, la médiathèque réouvre 
ses portes au public le 12 avril avec un nouveau logiciel et 
un parc informatique augmenté.

4

3
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/ PORTRAIT / 

Lauréats du Tremplin 
Hip-Hop 2016

Félicitations à Cléo, Océane, Eléa, Laurine, Manon, Kenza, Bastien, 
Samy, Léo, Tracy, Rose, Marlène, Chaïma, Esteban, Adrien et Soreilla 
leur enseignante.
Quand la danse urbaine se met au service d’ados en soif de créativité 
dont le but est la promotion de leur passion pour cette discipline, le tout 
admirablement orchestré par Soreilla, intervenante Hip Hop à la MJC 
Couleur de Privas…

2015 
création du 
groupe en 

octobre

15
danseurs ayant 

entre 12 et 14 ans

1
première 

participation 
et première 

récompense au  
Tremplin Hip Hop 
Drôme Ardèche 

2016

- Soreilla : Pour faire suite 
à l’engouement ressenti à 
l’issue de la présentation 
d’une chorégraphie sur le 
thème de «James Bond» 
présentée au gala de fin 
d’année de la MJC, j’ai 
proposé à mon groupe 
d’adolescents âgé de 12 à 14 
ans de se mobiliser autour de 
cet univers « urbain ». Pour ce 
faire, nous avons  restructuré  
la chorégraphie et complété 
l’équipe en passant de 10 à 15 
danseurs  souhaitant relever 
ce défi en étant cette fois-ci 
jugés par des amateurs et 
des professionnels pour leur 
prestation.
- Les danseurs : Nous avons 
souhaité nous présenter 
au Tremplin dans un 
premier temps pour faire 
plaisir à Soreilla qui nous 
communique son envie de 
danser et nous permet de 

mettre en scène notre passion 
pour la danse urbaine. Dans 
un second temps, nous 
savions que relever ce défi 
nous permettrait de nous 
perfectionner, pour cela, 
nous avons été soumis à 
un entrainement intensif 
pendant 3 mois.

Notre préparation a 
débuté aux vacances de la 
Toussaint et s’est poursuivie 
à hauteur de trois heures 
d’entrainement tous les week 
end.

- Soreilla : la chorégraphie 
s’est construite autour de 
sa personnalité : son côté 
séducteur, espion, bagarreur 
et surtout son profil 
de  gagnant ont été mis 
en scène au travers 
du hip hop. L’histoire 
s’est articulée autour 
de l’intervention des 
«James Bond Girls», des 

«Méchants», de «Docteur No» 
et bien entendu de «James 
Bond» lui-même !

C’était très stressant de 
voir les autres concurrents 
présenter leur chorégraphie. 
Globalement, nous avons 
vécu beaucoup d’émotions, 
comme l’excitation pendant 
les délibérations et l’explosion 
de joie lors de la proclamation 
des résultats car nous ne 
pensions pas être les lauréats. 
Nous sommes fiers et heureux 
de notre parcours et du travail 
fourni par notre enseignante 
Soreilla qui a nous a entrainé 
à titre bénévole sur cette 
compétition. Notre passion 
commune pour la danse 
nous a permis de réellement 

fédérer notre groupe.

- Les danseurs : En tant que 
lauréats de ce Tremplin, 
nous avons l’opportunité 
d’être accompagnés par des 
professionnels, de danser en 
première partie de spectacles. 
Par ailleurs, une tournée dans 
le cadre du festival « Danse 
au fil d’avril » est également 
prévue. Le Tremplin est donc 
l’opportunité d’accéder à une 
reconnaissance artistique.
- Soreilla : Je souhaiterais 
poursuivre le travail 
débuté avec cette équipe 
afin  qu’ils puissent encore 
évoluer, acquérir une 
meilleure technicité, le 
but étant de progresser 
dans l’interprétation de 
manière à ce qu’ils puissent 
davantage vivre la danse.

Vous venez de remporter 
le 16 ème Tremplin Hip Hop 
dans la catégorie « ado/
adultes débutants », pouvez-
vous expliquer le défi que 
vous avez souhaité relever ?

Comment le groupe s’est-il 
structuré autour du personnage 
de « James Bond » ?

Comment avez-vous vécu cette 
première compétition, qui plus 
est, face à des concurrents 
plus âgés que vous ?

 Vous ne devez plus 
être des élèves 
mais des danseurs.

MJC Couleur Privas   -   Rue André Philip   07000 PRIVAS  -  Tel: 04 75 64 35 89   -  http://mjc-couleur-privas.e-monsite.com/

Justement, à quel rythme 
vous êtes-vous préparés ?

4

Et maintenant, quel est votre 
projet ?
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/ RETOUR EN IMAGES / 

15 janvier Voeux de la municipalité au personnel communal et remise de la 
médaille de vermeil à Elisabeth Meyssonnier pour ses 30 ans de services.

Du 8 mars au 17 avril 
Exposition de 25 portraits en centre ville sur "Les 
Grandes Résistantes contemporaines".

 samedi 5 mars Plein feu sur le CARNAVAL 2016 de Privas avec l'aimable participation des commerçants privadois, des associations: 
La Pradette, La Résidanse du Lac, la classe CHAM du Conservatoire, Cap Country 07, le Centre des Pratiques Musicales, le CADA; la 
Compagnie Caramantran, M.Villé - sculpteur de ballons, M.Rossi - artificier, Célia, Marie-Lise, Ophélie, Isabelle nos 4 maquilleuses, la 
première Dauphine de Miss Ardèche 2015 Elena Faliez pour sa présence et les 3 food Trucks.
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/ RETOUR EN IMAGES / 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

12 février  Prévenir les dangers d'Internet: félicitations aux 22 élèves de 
CM1/CM2 de l'école Clotilde Habozit pour l'obtention de leur permis Internet.

12 janvier Spectacle cabaret "Mademoiselle" présenté par la compagnie 
EVENTI et offert par la municipalité aux aînés privadois avec au programme 
les reprises des tubes des « 30 glorieuses », la féerie des nuits parisiennes ...

1er mars - 2 avril Exposition de photographies 
"Impressions d'Orient" de Raymond Escomel  - 
Visite des élèves de l'école Clotilde Habozit.

26 mars  Grande affluence en centre ville pour la 
seconde édition de la Chasse aux oeufs.
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/ SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

RÉSIDENCE PRIVADOISE "HABITAT JEUNES"

DANSE COLLEGES

La Résidence compte 54 logements répartis comme 
suit: 48 chambres meublées de 12 m2 avec salle de 
bain privative pour une personne à 310 €/mois; 4 
studios meublés de 22 m2 avec salle de bain privative 
et kitchenette pour couple ou famille monoparentale 
à 386 €/mois; 2 T1 de 27 m2 à 430 €/mois.
Afin de faciliter l'accès et le départ au logement pour 
un plus grand nombre et ainsi aider un maximum 
de jeunes, l'APL  est versée dès le premier mois et le 
préavis est de seulement 8 jours.

Qui peut avoir un logement à la Résidence et 
comment?
     - toute personne entre 16 et 30 ans
     - avoir un projet de vie
     - avoir un minimum de revenu: accueil des jeunes         
en situation d’emploi (CDD, Intérim, 1er emploi…)
     - déposer un dossier de demande qui sera examiné   
en commission d'attribution.

CONTACT:  6 Avenue Saint-Exupéry
Tél:04 75 64 26 54
Mail: foyer.privadois@oange.fr
Président du Foyer Privadois: Jacques LEFEBVRE
Directeur: Gaëtan HAMON

Du 29 au 31 mai 2016, la Ville de Privas accueillera le championnat de France UNSS Danse collèges sur le thème «Histoires de 
traces et empreintes en Ardèche ».

Evènement riche en couleurs, avec la présentation de 33 chorégraphies de danse contemporaine : représentations au Théâtre 
municipal de Privas, ateliers artistiques et parcours chorégraphique sous forme de course d’orientation. Plusieurs espaces 
scéniques éphémères sur les places du centre-ville : places Amédée Imbert, Albin Mazon, de l’Hôtel de Ville et de la République, 
Ilot du Clos, jardins de la Préfecture, Cour des Récollets et pôle Astier Froment.
L’occasion aussi de mettre à l’honneur les jeunes ardéchois qui ont un talent artistique !

Association "Foyer Privadois"

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS

La Résidence Habitat Jeunes, gérée par l'association "Foyer 
Privadois", a pour but de proposer des logements à faible loyer 
à des jeunes de 16 à 30 ans qui sont en mobilité professionnelle, 
sociale, géographique et en insertion. Grâce au travail de toute 
l'équipe et à la présence d'une intervenante socio-éducative, la 
Résidence peut notamment accompagner ces jeunes vers l'au-
tonomie.
Elle propose également tout un volet d'animations aussi bien 
culturelles que sportives. La nombreuse mixité sociale et 
culturelle favorise les échanges, le travail sur le collectif et le 
vivre ensemble. La convivialité que les dirigeants y instaurent 
est le maître mot de cet espace de vie !
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/ SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

MOTO CLUB PRIVADOIS
 CIRCUIT MUNICIPAL DE 
MOTOCROSS DES BOUFFETTES

C’est en novembre que le Moto 
Club a réalisé 3 semaines 
de travaux sur le circuit des 
Bouffettes : nouveau tracé de 
870 m et 9 sauts, une zone de 
trial et un circuit pédagogique 
pour enfants, accessibles aux 
licenciés du Moto Club de tous 
niveaux.

TENNIS DE TABLE 
FINALE DU TOP OPEN

Ce sont près de 150 joueurs 
de toutes les catégories jeunes 
qui disputeront cette finale 
bi-départementale, dimanche 
5 juin, au Gymnase municipal 
de Tauléac. Quelques jeunes 
privadois sont attendus sur le 
podium ! 

HAND BALL 
CHALLENGE DES PARTENAIRES

 Ce tournoi, proposé aux 
sponsors actuels et futurs du 
SCP Hand Ball est l’occasion 
de partager entre collègues, un 
moment festif et sportif, vendredi 
3 juin en soirée.

Si votre entreprise souhaite 
monter une équipe, n’hésitez pas 
à vous inscrire ! 

SCP RUGBY 
OBJECTIF 2016

Pour les rugbymen du SCP, 
l’objectif 2016 est certainement 
le maintien en Fédérale 3.

En ce début d’année, ils sont en 
bonne voie, en bonne voie aussi 
pour espérer disputer les phases 
finales.

Nous leur souhaitons bonne 
chance pour les prochaines 
rencontres !

en bref

BEACH SOCCER
11ème édition organisée par l'Olympique Centre Ardèche
Le 11ème Grand Prix de Beach Soccer de l’Ardèche marquera le début de l’été. Après 10 ans 
d’expérience, cet évènement sportif est devenu incontournable dans le calendrier estival. 
Ce tournoi animera le cœur de la ville et investira la place du Champ de Mars, ensablée à 
cette occasion. Près de 1000 sportifs et 5000 spectateurs seront attendus tout au long du 
week-end ! Le tournoi des partenaires ouvrira la soirée de vendredi dès 17h, s’ensuivra le 
tournoi Open tout le week-end qui sera clôturé par la finale le dimanche autour de 18h.
Les animations se succèderont : diffusion de deux quarts de finales de l’Euro 2016 sur 
grand écran, concert gratuit de plein air avec le groupe Mascara, car podium, tournoi de 
sandball…
Tout est organisé pour promouvoir le Beach Soccer ! L’occasion aussi de découvrir le 
cœur de ville.

Programme et inscriptions en ligne dès le 1er mai sur le site : www.beachsoccerprivas.fr

1, 2 et 3 juillet 2016
FOOT
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/ ENFANCE, JEUNESSE & SOLIDARITÉ / 

ENFANCE JEUNESSE

Depuis le 1er juillet 2015, les accueils 
de loisirs extrascolaires agréés 3-6 
ans ont été transférés à la Commu-

nauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA).
Au 1er janvier 2016, les accueils de loisirs 
extrascolaires agréés 6-11 ans et 11-17 ans 
ont basculé à leur tour sous la responsabi-
lité de la CAPCA.
La Commune assure transitoirement 
l’organisation de ces accueils dans l’attente 

du transfert définitif du service qui doit 
s’opérer au 1er septembre 2016.

Les accueils de loisirs périscolaires (mer-
credis après-midi), quant à eux, restent 
sous le giron communal.
Marie-Dominique Roche, Adjointe en 
charge de l’Education, des Affaires Scolai-
res et de la Formation réaffirme sa volonté 
de maintenir un accueil de qualité au 
service des familles et surtout des 

enfants. 
Une équipe d’animateurs diplômés 
propose diverses activités : culturelles, 
sportives, artistiques. De plus, le ramas-
sage gratuit des enfants des écoles 
publiques en navette facilite l’ache-
minement des enfants vers le site du 
Montoulon. 

Renseignements et inscriptions au service 
jeunesse : 04 75 64 90 87. 

Une nouvelle répartition des compétences
entre la Commune de Privas et la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche

antemo te

Nouvelle tarification 
pour les accueils de 
loisirs

Suite à la refonte de la politique 
d’aide aux temps libres de la CAF 
de l’Ardèche au 1er janvier 2016, les 
deux gestionnaires, la Commune de 
Privas pour les accueils de loisirs 
périscolaires et la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche pour les accueils de loisirs 
extrascolaires ont délibéré sur 
deux nouvelles grilles tarifaires 
distinctes.

Marie-Dominique ROCHE,  

adjointe au Maire en charge 
de l'éducation, des affaires 
scolaires et de la formation
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/ ENFANCE, JEUNESSE & SOLIDARITÉ / 

 LES COMPAGNONS DU CENTRE SOCIAL

Cette équipe de 14 bénévoles a pour but de fédérer toutes les sensi-
bilités dans le respect des valeurs partagées : dignité humaine, laï-
cité, démocratie et solidarité. Elle est composée d’habitants issus 
d’horizons différents, intergénérationnels et pluridisciplinaires 
âgés de 26 à 68 ans. Son objectif est d’accueillir tous les habitants 
du bassin Privadois ayant envie de s’investir  et de contribuer à faire 

du centre social un lieu de vie pour tous, où chacun peut prendre sa 
place avec ses savoirs faire.
Si vous avez envie de vous investir dans une ambiance conviviale 
et solidaire,  rendez-vous au centre social l’Art des Liens - 27 bd de 
Lancelot   07 000 Privas, tél : 04 75 64 82 53.

Initiatives

BUS SANTE 

Le CCAS organise en partenariat avec la CARSAT, la 
CPAM et le Département de l’Ardèche l’action « Parcours 
Prévention Santé ».
Cette action a pour but de favoriser le parcours de soin 
des publics fragiles. 
Il s’organise en 4 temps : 
- 2 séances collectives de sensibilisation à l’accès aux 
droits et aux soins où sont abordées les thématiques des 
droits "sécurité sociale, mutuelle, médecin traitant". 
- 1 journée au Centre d’Examen qui permet d’avoir un 
bilan de santé complet et gratuit (cardiaque, pulmonaire, 
sensoriel, gynéco etc. …) ainsi que 2h d’échanges 
collectifs avec un médecin du Centre sur les thématiques 
choisies par le groupe.
- 1 journée bilan à Privas afin d’enclencher les démarches 
de soin et partager ensemble un moment ludique autour 
de la santé.

Prochain parcours au mois de mai 2016. Renseignements 
CCAS de Privas 04 75 64 47 82 

Une équipe de bénévoles mobilisée autour du projet du centre social 
L’Art des Liens, un lieu de vie pour tous !

Plaquette "Bilan de santé" disponible au CCAS

Fatima SOUADIA,  adjointe au 
Maire en charge des affaires 
sociales, de la solidarité et de 
la santé
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/ QUESTIONS PRATIQUES / 

anotre Réponse
La Ville de Privas met à votre disposition des Salles 

Municipales selon vos besoins : réunions, conférences, for-
mation, repas, gala, etc…
Elles sont proposées à la location sous certaines conditions.
   - salle de la Chaumette : équipée d’une cuisine, elle permet 
de recevoir un maximum de 49 personnes.
   - salle du Champ de Mars : dispose d’une sonorisation, d’un 
écran de projection et permet d’accueillir un maximum de 
150 personnes.
   - salle de l’Espace Ouvèze : munie d'une sonorisation, d’une 
cuisine, d’un vestiaire, donne la possibilité d’accueillir un 
maximum de 388 personnes.
Ces salles peuvent être utilisées par toutes personnes, orga-
nismes ou associations du 1er janvier au 31 décembre à l'ex-
ception de la salle du Champ de Mars qui est exclusivement 
réservée aux réunions.

Les 9 salles de la Maison des Associations permettent d'ac-
cueillir de 10 à 80 personnes et sont équipées de tables et 
de chaises.
Elles sont consacrées aux associations et aux collectivités 
privadoises ainsi qu'aux différentes structures privées. La 
Maison des Associations est fermée pendant les vacances 
scolaires ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les salles sont à réserver au minimum 3 semaines avant 
la manifestation auprès de la Mairie - service gestion des 
salles qui centralise toutes les démarches administratives 
nécessaires à la location d'une salle.
Contact au 04.75.64.06.44 ou locsalprivas@gmail.com

anotre Réponse
Chaque jour, arrivent à la mairie des objets trouvés sur la 

voie publique à Privas.
Pour vous aider à retrouver l'objet que vous avez égaré, ou si vous en  
avez trouvé un, voici quelques conseils… 
1- Essayez de récupérer l’objet sur le lieu présumé de sa perte.
2- Contactez le service des objets trouvés de la Police Municipale 
au rez-de-chaussée de la mairie (du lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00) ou au 04 75 64 90 93.
3- Important :  si l’objet perdu est l’une de vos pièces d’identité, 
faites une déclaration de perte dans un commissariat.

Qu'est-ce que le signal 
national d'alerte ?

Que faire en cas de 
perte d'objets ?

anotre Réponse
La loi concernant le stationnement des per-

sonnes en situation de handicap titulaires de la carte de 
stationnement venant d'être modifiée, les règles  sont 
simplifiées.
En effet, la nouvelle loi stipule que les personnes en 
situation de handicap peuvent utiliser gratuitement et 
sans limitation de durée toutes les places ouvertes au 
public. Néanmoins il convient de ne pas oublier de po-
sitionner la carte de  stationnement européenne sur le 
tableau de bord.

QUI PEUT ACCEDER
AUX PLACES DE 

STATIONNEMENT ADAPTÉ ? anotre Réponse
Emis par les sirènes, c'est un son montant et des-

cendant. Il signale un danger imminent ou en cours. Lors de 
l'émission du signal, il faut réagir immédiatement et adopter 
les comportements réflexes de sauvegarde (mettez-vous en 
sécurité sans délai dans un bâtiment, tenez-vous informés 
par le biais des radios, restez en sécurité et ne téléphonez 
qu'en cas d'urgence vitale).
Les essais mensuels se font tous les premiers mercredis du 
mois avec une séquence d'1 minute et 41 secondes.
Le signal national d'alerte se compose de 3 séquences d'1 mi-
nute et 41 secondes séparées par un silence.
La fin de l'alerte est donnée par un son continu de 30 se-
condes.

COMMENT LOUER UNE 
SALLE MUNICIPALE?
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/ CONNAÎTRE MA COMMUNE / 

          UNE ÉLUE DE PROXIMITÉ
Nouvellement élue au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et 
adjointe au maire en charge du développement économique, de 
l'administration générale et des ressources humaines, Isabelle 
MASSEBEUF évoque, pour les lecteurs de Privas Mag, son 
engagement en faveur de Privas.

Rencontre avec Isabelle MASSEBEUF

1ère adjointe au maire, vous venez d'être 
élue conseillère régionale. Quel sens 
comptez-vous donner à votre nouvel 
engagement ?

La Région est devenue la collectivité 
territoriale phare de notre 
décentralisation, avec un rôle renforcé.  
Soutenue par mes collègues de la majorité 
municipale, il m’a semblé essentiel de 
présenter ma candidature aux élections 
régionales afin de conforter le nouvel élan 
donné à notre ville. Agir pour Privas au 
cœur d’un département qui doit compter 
au sein d’une région élargie : voilà ma 
feuille de route.

Avec quelle fréquence vous concertez- vous 
sur les dossiers  avec vos collaborateurs 
en mairie? 

Je rencontre les responsables des services 
qui relèvent de ma délégation pour faire 
le point avec eux une fois par semaine 
et davantage si les dossiers en cours le 
nécessitent.
Je tiens à souligner que Christiane Cros, 
déléguée aux Ressources Humaines et 
Christian Marnas, délégué au Commerce, 
à l'Artisanat et au Tourisme ont des 
missions qui confortent cette délégation. 
Cette organisation témoigne de la volonté 
de notre équipe d’apporter la meilleure 
attention au développement économique 
mais aussi au personnel municipal qui 
constitue le socle du bon fonctionnement 
de nos services. Je tiens à saluer leur 
engagement et leur dévouement.
Mon emploi du temps comprend 
notamment une rencontre hebdomadaire 
avec le maire, Michel Valla, et l'adjoint 
en charge des finances, des projets 
structurants et de l'urbanisme, Hervé 
Rouvier, pour un suivi plus global et 
stratégique des dossiers municipaux.

Est-ce difficile de concilier vie personnelle, 
professionnelle et mandat d’élu ?

Je ne dirais pas  qu’il est facile de tout 
concilier mais avec un agenda à géométrie 
variable, il faut savoir faire preuve 
d’adaptabilité et de disponibilité. Exercer 
un mandat électif, quel qu’il soit,  suppose 
des choix et parfois de changer l’ordre 
de ses priorités. J’ai la chance que mon 
engagement politique soit compris par 
mes proches et aussi de pouvoir travailler 
à temps partiel. En France, beaucoup 
reste à accomplir pour faciliter l’accès aux 
mandats électifs et pas seulement pour 
les femmes. Je pense en particulier à tous 
ceux dont le métier ne leur permet pas de 
faire une parenthèse dans leur carrière 
pour être élus.
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Il est à mon sens regrettable que la « classe 
politique » ne soit pas plus représentative 
de la population.

En tant que première adjointe au Maire de 
Privas, vous êtes amenée parfois, à assurer 
sa suppléance. Un ou plusieurs évènements 
vous on-t-ils marquée ?

Oui, je pense notamment à la première 
fois où j’ai été appelée dans la nuit par les 
pompiers pour reloger une personne dont 
le logement avait brûlé.  La situation est 
déstabilisante mais l’urgence vous fait vite 
recouvrer vos esprits. 
Les circonstances plus heureuses sont les 
célébrations de mariages. Remplacer le 
maire pour exercer la fonction d’officier 
d’État civil est toujours un moment fort 
tant sur le plan humain qu’au travers de la 
symbolique car celui qui officie représente 
la République. Dans tous les cas, le 
quotidien vous fait prendre la mesure de 
vos responsabilités

Quelles ont été les raisons de votre 
engagement publique ? Autour de quelles 
orientations et priorités s'articulent votre 
projet pour la ville ?

Très tôt, j’ai été attirée par l’action 
publique et j’ai orienté mes études puis ma 
carrière en lien avec cet intérêt. Je suis 
avant tout animée de l’envie d’œuvrer en 

faveur de l’intérêt général et d’être utile à 
Privas et ses habitants. Je suis Privadoise 
d’adoption mais je suis Privadoise de 
cœur. J’ai été séduite par les nombreux 
points forts de la ville : sa qualité de vie, 
son cadre environnemental, sa proximité 
avec la Vallée du Rhône qui sont autant 
d’atouts à valoriser pour développer notre 
commune. Seulement, il ne suffit pas de 
dresser ce constat, il faut mettre en œuvre 
les moyens de développer ce potentiel. 
Je pense que les différentes mesures qui 
ont été prises pour encourager les acteurs 
économiques à aller de l’avant sont autant 
de signaux positifs pour contribuer à 
ce développement. Il est temps aussi 
pour Privas de renouer avec des projets 
structurants  qui permettent à la ville 
de s’adapter aux nouveaux besoins de la 
population que ce soit des résidents ou des 
touristes. Le projet d’une nouvelle piscine 
sur le site de l’ancienne gare s’inscrit 
pleinement dans cette perspective et 
serait l’occasion de restructurer le centre 
urbain. Je suis également convaincue 
de l’intérêt d’une navette interurbaine 
pour les habitants du bassin de Privas. 
Ce dossier relève de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération et doit 
fédérer les élus communautaires. 
Il faut avoir de l’ambition mais rester 
mesuré et surtout humble.
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/ VIS MA VILLE / 

un événement
UN SOUVENIR

"La valeur n'attend point 
le nombre des années", 

PAROLE AUX 

Il vous arrive de les croiser près de chez vous, 
ils font l’actualité ou entendre parler d’eux…
Ces jeunes ont tous en commun de faire vivre 
leur ville et surtout de l’aimer, chacun avec 
son style !

 Originaire de Tournon sur Rhône, j’ai 
décidé de faire mes études supérieures 
en BTS Tourisme à Privas. Durant ma 
deuxième année d’étude j’ai effectué un 
stage au sein du service Communication 
et Evènementiel de la mairie. Ce fut une 
chance pour moi de m’impliquer dans ma 
commune de résidence, de comprendre 
son fonctionnement, de rencontrer 
ses acteurs économiques et sociaux et 
surtout de participer à l’organisation d’un 
évènement important : Le Carnaval de la 
Ville. Mon rôle principal a été de faire le 
lien entre les jeunes des établissements 
scolaires privadois et le service pour 
leur transmettre à eux aussi l’envie de 
s’impliquer davantage et de prendre 
conscience du potentiel attractif de 
leur ville en organisant un concours de 
déguisements entre établissements. Ce 
fut une expérience très enrichissante qui 
m’a permis de faire de belles rencontres 
et de découvrir un métier enthousiasmant. 
Je suis fière d’avoir pu vivre cette 
expérience au cœur de la capitale 
Ardéchoise !

Isabelle JOURDAN, 22 ans, Elève en 2nde 

année de BTS Tourisme à Privas

  L'encadrement des "éveils-athlé" 
se fait les mercredis après-midi de 
13h45 à 15h00. Nous accompagnons 
leur entraîneur Mohamed Ait Nacer par 
groupe de deux de façon à faire découvrir 
l’athlétisme à de jeunes sportifs. Nous 
les aidons à se préparer aux "Kids- athlé" 
qui ont lieu tout au long de l'année grâce 
à de petits jeux ludiques autour de la 
course, du saut et du lancer.

Laurie BRES et Natacha PERAUD, SCP 
Athlétisme

Michel Marmey, architecte à la retraite, assisté de son épouse Françoise, a réalisé un 
travail remarquable de transcription, relecture, mise en page et illustration des carnets 
de voyage de son aïeul Louis Bourret. Son ouvrage révèle l’existence d’un personnage 
dont la retenue naturelle l’aura trop longtemps laissé dans l’ombre.

Louis Bourret, jeune ardéchois né le 
21 juillet 1832 à Privas, va connaître 
un destin extraordinaire lié au tissu 
le plus raffiné au monde: la soie. 
C’est tout naturellement qu’il entre, 
à l’âge de 18 ans, dans une maison de 
négociants en soie à Lyon. Cependant 
les années 1850 marquent l’apparition 
d’une crise sans précédent de la 
sériciculture en Ardèche due à la 
pébrine, maladie du ver à soie, qui 
décime les élevages et entraîne une 
chute la production de cocons. Il faut 
ainsi chercher les graines ailleurs et 
ce le plus loin possible.
Louis Bourret embarque donc le 24 
août 1858 à bord du Southern Belle, 
un voilier anglais, et quitte Plymouth 
pour Shanghaï où il arrivera en 
février 1859. Pendant ces six mois 
de traversée éprouvante, Louis 
Bourret tient un journal de bord dans 
lequel sont notés les évènements 
du quotidien et marquants de ce 

périlleux voyage. Il restera une année 
à Shanghaï avant de partir pour 
le Japon où il s’installera pendant 
4 ans à Yokohama. Il y construira 
une filature mécanique et enverra 
en France les premiers oeufs du 
bombyx Yama-maï (ver à soie du 
chêne). En 1863, il entame un voyage 
scientifique au Se Tchoueng au départ 
de Yokohama afin de compléter ses 
informations sur la sériciculture. 
Ce voyage est retranscrit dans un 
carnet de notes et offre au lecteur la 
mesure des dangers rencontrés et 
une vision d’une province chinoise 
de l’époque. En 1864 il rentre en 
France et construit à Privas une 
filature. Louis Bourret décède le 8 
mars 1884 à Privas. Cet ardéchois 
à l’esprit entreprenant et curieux 
suscite l’intérêt et fera l'objet d’autres 
contributions. Une exposition à 
Privas devrait compléter l’hommage 
qu’il mérite.

Portrait de Louis Bourret en 1878 - Illustrations de Michel Marmey 

jeunes
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/ UN RESTAURATEUR p UNE RECETTE / 

RECETTE DE NICOLAS MATHIAN, 
CHEF DE "LE SAINT CLAIR"

391 Chemin de Saint-Clair, 07000 Privas   - 04 75 30 72 14

Recette testée par la rédaction

pour le printemps !

CARRÉ DE VEAU D'ARDÈCHE 
RÔTI AUX GIROLLES 

IL VOUS FAUDRA

- 1 carré de veau de 2kg environ
- 500 g de girolles
- 1 carotte, 1 oignon, 1 branche de céleri
- du thym
- 25 cl de vin blanc sec
- 15 cl de fond de veau

1 Cuisson du veau.

Faire revenir le carré 
de veau dans une cocotte 
avec du beurre et de 
l'huile sur chaque côté.
Débarrasser le carré de 
veau et enfourner le à 
100°C pendant 2 heures.

2 Préparation du jus. 

Dans la cocotte 
ajouter la carotte, le 
céleri, l'oignon coupé 
en petits dés et le thym. 
Déglacer au vin blanc 
et ajouter 25 cl d'eau. 
Laisser réduire 30 
minutes et passer au 
chinois.

4 Dressage et 
Dégustation. 

Désosser le carré de veau, 
le couper en tranche 
et napper de sauce aux 
girolles.

C'est prêt, Bon appétit !!

Accompagner 
de petits 
légumes de 
saison ou 
une purée 
maison...

astuce  
du chef

déroulé de la recette

8 pers. PRÉPARATION 50 mn / CUISSON 2  heures/ 

3Cuisson des 
girolles.  

Dans une casserole faire 
revenir les girolles, verser 
le jus et laisser réduire 20 
minutes. Ajouter le fond 
de veau.
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/ DROIT D'EXPRESSION / 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 
Parcourir les rues de notre ville pourrait  être un 
de ces plaisirs qui vous rappellent la douceur de 
vivre en Ardèche, mais voilà…c’est sans compter, 
encore et malgré les efforts redoublés du service 
nettoiement de la ville, sur les déjections canines 
qui jalonnent le parcours pédestre du valeureux 
Privadois. Les papiers, mégots jetés de-ci de-là 
n’offrent pas de la ville une image attrayante. Les 
incivilités sont un phénomène dont les causes 
sont protéiformes. Elles constituent des nuisan-
ces engendrant un trouble à la salubrité publique 
et sont, pour certaines, constitutives d’infractions. 
Plus que de sanctionner ou de donner des le-
çons de morale, il est important de réveiller les 
consciences et que chacun participe à prendre 
soin de son environnement. 
Les services municipaux de la ville font un travail 
important qui doit être respecté et renforcé par le 
comportement civique de chacun, car la salubrité 
publique et la propreté d’une ville sont l’affaire de 
tous.
Le paiement de l’impôt n’exonère pas du respect 
que l’on doit à ceux qui nettoient nos rues, nos 
trottoirs. C’est aussi se respecter soi-même que 
de faire taire l’incivil qui dort en nous.
Des efforts sont à fournir dans ce domaine, mais 
également dans celui de la tranquillité publique, 
bien malmenée par d’autres incivilités en tout 
genre : les nuisances sonores, les rixes, dispu-
tes et comportements agressifs sur la voie pu-
blique. Aussi, un arrêté a été pris pour interdire la 
consommation d’alcool sur la voie publique hors 
des lieux autorisés.
Nous entendons lutter contre le bruit qui consti-
tue aujourd’hui l’une des nuisances les plus mal 
supportées par nos concitoyens. Un récent arrêté 
préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage offre un cadre réglementaire réajusté 
permettant de lutter contre ces bruits qui nui-
sent à notre santé. Nos équipes de la police mu-
nicipale et des agents de surveillance de la voie 
publique travailleront activement dans ce sens, 
aidé prochainement par un élu délégué en charge 
notamment de la gestion des incivilités et de la 
propreté urbaine.

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, Valérie MARRILLET, Guillaume 
REININGER, Henriette VINCENT

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste, 

républicain et citoyen

Privas sera bientôt équipée de caméras de surveillance : 16 dans un premier 
temps! Seuls les communistes s’y sont opposés. Les privadois paieront au mini-
mum 16 000€ pour être surveillés. Pourquoi un tel investissement alors que le 
Maire reconnaît que Privas est une des villes les plus sûres de France ? L’ineffica-
cité du dispositif n’est plus à prouver mais chacun s’habitue progressivement et 
dangereusement à des atteintes à sa vie privée.
Pendant ce temps nous déplorons les baisses ou diminutions des subventions aux 
associations qui participent du vivre ensemble, la baisse des crédits aux écoles, 
les TAPS payants qui risquent encore d’être augmentés, des tarifs de salles muni-
cipales exorbitants…

Alors, attention, M. le Maire, nous, même sans caméras,  nous vous surveillons! 

Chantal BATTAIN, Lionel BONY

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Notre communauté d’agglomération a pu être créée au 1er janvier 2014 grâce au 
statut de préfecture de notre ville, et nous nous en réjouissons ; de beaux projets 
sont à bâtir ensemble.
Nous déplorons que la méthode du maire de Privas contribue chaque jour à l’isole-
ment de notre commune et pénalise les privadois en ralentissant l’aboutissement 
de projets importants pour notre ville : transports collectifs, piscine etc

En effet, Michel Valla ne cesse de communiquer par l’intermédaire des médias lo-
caux au lieu de travailler de façon constructive avec les élus des 34 autres commu-
nes.
De ce fait, les élus de l’agglomération deviennent légitimement frileux quand il 
s’agit de travailler sur les projets privadois.

 En 2015 nous avons fait voter un vœux pour demander à la majorité municipale de 
ne pas opposer la rénovation du théâtre et une nouvelle piscine.

Vous pouvez compter sur le travail quotidien des élus du groupe Aimer Privas pour 
défendre les Privadois et réclamer un dialogue serein et constructif avec l’ensemble 
des élus de l’agglomération.

Barnabé LOUCHE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise LANOOTE, 
Françoise RIDET

Droit d’expression au conseiller du groupe Front National

J'écris Privas connaît d'énormes difficultés : budgétaire, économique, démogra-
phique,chômage ect...Et maintenant une insécurité grandissante c'est la raison 
pour laquelle Mr Valla a fait voter l'installation de la vidéo-surveillance à  laquelle 
j'ai souscrit, tout en sachant très bien que c'est un placebo car les raisons profon-
des de ce fléau ne se régleront que par une politique nationale à l'inverse de celle 
qui est menée en matière d'éducation, d'économie, de justice, d'immigration et son 
corollaire : une désastreuse politique de la ville.
Tout comme vous "Je ne veux pas vivre dans cette société là, je préférerai vivre sous 
la société du bon Saint-Louis".

Christian GRANGIS



PRIVAS MAG  automne 2015 27

PUB

PRIVAS MAG  printemps 2016 27



PUBLICITÉ


