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/ ÉDITORIAL /
de Michel VALLA

Chères Privadoises, chers Privadois,
Malgré la persistance de l’épidémie de Coronavirus, les
écoliers privadois ont, pour la deuxième fois cette année,
retrouvé le chemin de l’école, en respectant le protocole
sanitaire prescrit par les autorités académiques.
Les associations ont aussi pu reprendre leurs activités
et répondre au rendez-vous annuel du forum des
associations le samedi 5 septembre.
Dans cette rentrée si particulière, un rayon de soleil
a illuminé Privas avec l’arrivée de la 5e étape du Tour
de France 2020, un des événements sportifs les plus
populaires du monde.
Je remercie tous les acteurs ayant contribué au bon
déroulement de cette journée du 2 septembre 2020 :
bénévoles, agents municipaux, associations, entreprises,
collectivités, élus, tous ces maillons de la chaîne qui ont
permis à la capitale de l’Ardèche d’être vue des caméras
du monde entier !
Un grand merci aussi aux membres du Kiwanis qui ont
été particulièrement présents dans la logistique de la

manifestation, en assurant le service de restauration des
équipes mobilisées. Au total ce sont plus de 150 personnes
qui ont apporté leur aide.
Parallèlement à la préparation de cet événement,
la municipalité a poursuivi son programme
d'investissements : continuité de la transformation du
centre-ville avec la création d’un 3e giratoire qui entrera
en service au début de l'année prochaine, mise en place
de mobiliers pour le vélo dans le cadre d'un schéma
global d'aménagement, soutien aux commerçants pour
les accompagner dans leurs projets de développement ...
En matière de festivités, la ville a fait le choix de
maintenir la fête du goût, le rendez-vous incontournable
de l’automne. Pendant Ô Goûts d’Ardèche et Châtaignes
et Saveurs d’Automne, les producteurs et les métiers
de bouche valorisent leurs savoir-faire auprès des
consommateurs à travers diverses animations.
Cuisiniers en herbe et amateurs de bons produits sont les
bienvenus !
Rendez-vous le 17 octobre !
Michel VALLA, maire de Privas.

Je remercie tous les acteurs ayant contribué
au bon déroulement de cette journée du 2
septembre 2020 : bénévoles, agents municipaux,
associations, entreprises, collectivités, élus.
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© POP CLUB

/ INSTANTANÉ /

Dimanche 30 août, en amont du Tour de France, Lardenois et Cie
a présenté son spectacle " Un p'tit vélo dans la tête ".
L'arrivée de la 5e étape du Tour de France à Privas le 2 septembre
a permis de faire découvrir notre territoire à des millions de
téléspectateurs, " Emerveillés par l'Ardèche " !
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l’actu
en bref

ELECTIONS À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

S

uite au renouvellement des conseils municipaux, le
premier conseil communautaire de la mandature s’est tenu
le 11 juillet 2020 à l'Espace Ouvèze.

A cette occasion, François Arsac, Maire de Chomérac, a été
élu Président de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Adèche (CAPCA).
Le conseil communautaire se compose de 70 conseillers qui
siègent pour les 42 communes membres, chacune d’entre elle
étant représentée par un ou plusieurs élus.
A noter que Privas remporte 4 sièges au sein de l'exécutif
dont 1 pour la 1ère Vice-présidence : Isabelle Massebeuf, en
charge de l'attractivité du territoire et du développement
économique : industrie, artisanat et commerce.
Les 3 autres élus privadois membres du bureau de la CAPCA
sont Michel Valla, Véronique Chaize et Hervé Rouvier.

PRIVAS FÊTE LE GOÛT DU 2 AU 18 OCTOBRE

C

ette année, « Ô Goûts d’Ardèche » et « Châtaignes et Saveurs
d’Automne », nos deux évènements d’octobre autour du goût ont dû
s’adapter aux circonstances sanitaires du moment : aussi font-elle peau
neuve !
Le 5e Championnat du monde de la crique ardéchoise s'est déroulé en
partenariat avec le Kiwanis Club. Les bénéfices de ce concours et de la
vente de criques ce jour-là seront reversés à une association locale ou
directement à une famille d’un enfant malade du bassin de Privas.
Châtaignes et Saveurs d’Automne aura lieu du 16 au 18 octobre. La
grande rôtie de châtaignes du samedi laissera la place à une soirée
animée où nous vous inviterons à parcourir le centre-ville. Des grillées de
châtaignes seront dispersées dans la ville pour satisfaire les gourmands !
Les programmes seront distribués dans la ville et à la mairie avant les
événements pour plus de renseignements.
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/ l'actu en bref /

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE DE
SECOURS

E

lle était très attendue : lundi 24 août la pose de la première
pierre du Centre de Secours et d’Incendie a réuni les
représentants des différents financeurs, dont la ville de Privas.
Celle-ci participe à hauteur de 148 000 €. 16 communes
seront servies par cette nouvelle caserne.

Le nouvel emplacement, en zone du Lac, permettra de
faciliter les interventions, de disposer d’un équipement plus
spacieux (15 000 m2) et de locaux plus adaptés, pour les 140
sapeurs pompiers qui y sont rattachés. La fin des travaux est
prévue pour 2022.

PAYER MON PARKING EN QUELQUES CLICS

A

fin de faciliter le paiement du stationnement dans les zones payantes de la
commune, l’application Pay by phone a été mise en place en septembre.

Ce nouveau mode de paiement utilisé également dans 170 villes en France, a
plusieurs avantages :
- plus besoin de petite monnaie ni de ticket,
- possibilité de payer à distance, de prolonger ou stopper le temps restant,
- rappel avant la fin du temps écoulé,
- respect des préconisations sanitaires.
3 gestes simples pour payer votre stationnement à Privas :
1°- télécharger l’application Pay by phone (gratuite),
2°- localisez-vous
3°- payez votre parking.
Le paiement en espèces demeure toujours possible.
Quel que soit le mode de paiement, la Ville vous offre une demi-heure de
stationnement gratuite par jour.
Les parkings payants à Privas (zone orange) sont situés : Boulevard de Vernon, rue
Pierre Filliat, rue du Couvent, rue Hélène Durand, Cours du Palais, Cours Saint
Louis, rue de la Petite Fontaine, Cours du Temple, place de la Libération, place du
Jeu de Ballon.
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/ ÉCONOMIE ///

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

Le Gueuleton - 2 place Adelbert
Restaurant, cuisine de saison et créative,
respect de la filière artisanale locale
L'éte : lundi midi, du mardi au samedi les
midis et soirs
L'hiver : lundi midi, du jeudi au samedi les
soirs
Quentin FRANCIONI - 04 75 30 86 40
Gueuleton Restaurant

La Bogue - 3 cours du Palais
Restaurant, cuisine traditionnelle
Fermé le dimanche
Michel
POTHUON
et
Pierre
POINSIGNON - 04 75 64 48 48 labogue88@gmail.com

L'Orange Bleue - 402 avenue Marc
Seguin
Salle de sport, musculation, fitness,
coaching, ...
De 9h30 à 21h non stop, accès libre
adhérents de 6h à 23h
Ludovic FAURE - 06 48 22 35 62 lorangebleueprivas@gmail.com

L'Entrepôt du Bricolage - 402 avenue
Marc Seguin
Du lundi au samedi de 7h30 à 19h
Charles AYME - 04 75 30 03 64

L'Arbre à Jeux - 13 rue Hélène Durand
Réouverture - Magasin de jeux, jouets,
cadeaux de naissance ...
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h
Florence CURT - 04 75 30 82 42

Brasserie de la Paix - 8 cours de
l'Esplanade
Réouverture - Restaurant et glacier, cuisine
ardéchoise, produits locaux, terrasse ombragée
Tous les jours de 8h à 21h, minuit en été
Maria et David PINHO - 04 26 53 30 54

Optic 2000 - Avenue Marc Seguin
Déménagement - Opticien
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h
Christophe CAILLET - 04 75 29 45 92
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Minéraux et Litho - 8 rue de la République
Déménagement - Vente de minéraux, lithothérapie,
création de bijoux artisanaux
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (18h le samedi)
Jean-Pierre TORRES - 09 71 47 78 41 mineraux07000@gmail.com Mineraux et Litho privas

Durand Location - ZA La Fugière
Déménagement - Location, réparation et
vente de matériel BTP
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 18h30
Alexis DURAND - 04 75 64 75 51

/// ÉCONOMIE /
Soutien de la ville aux commerces

FISAC : quel bilan pour le
commerce à Privas ?
Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce touche à sa fin, l’occasion de faire le bilan des actions
réalisées à Privas.

I

l fait partie de la convention de revitalisation du centre
bourg, signée en novembre 2018, entre la Ville, l’État, la CCI
(Chambre de commerce et d’industrie), la CMA (Chambre
de Métiers et de l'Artisanat) et l’Association Privas Cœur de
Ville. Cette dernière prévoyait quelques grands axes comme
des aides aux entreprises pour la rénovation et l’accessibilité
de leurs locaux, une meilleure signalétique en centre-ville,
des formations, des opérations de communication et de
promotion…
25 commerçants aidés dans leurs projets d’investissements
Le dernier comité de pilotage entre la Ville, la CCI et la
CMA qui s’est tenu en septembre 2020, a donné son aval à
l’accompagnement de 5 projets portant sur la rénovation de
devantures, vitrines, installations électriques, éclairages… Le
subventionnement atteint jusqu’à 50% du montant total des
investissements, un coup de pouce bienvenu pour tenter de
contre balancer l’impact négatif de la crise de la Covid-19 sur
les commerces de proximité. Au total ce n’est pas moins de 25
commerçants qui ont pu bénéficier de cette aide financée à
hauteur de 34 200 € par l’Etat et à hauteur de 47 700 € par la
Ville de Privas.
Côté formation, des problématiques variées ont été abordées,
toujours au cœur des préoccupations des commerçants, telles
que l’accessibilité et la consommation d’énergie avec la CMA,
ou encore le référencement et les réseaux sociaux.
Un accompagnement personnalisé a également été offert à
certains porteurs de projets via « la Boîte à Commerce », un
dispositif de la CCI permettant un lancement de boutique
dans les conditions les plus optimales par l’activation de
certains leviers (négociation du loyer avec les propriétaires,
d’avantages auprès des banques, assurances…)

Une signalétique rénovée pour plus d’attractivité
Le programme a aussi permis d’améliorer la visibilité des
parkings et de mettre en place des panneaux aux entrées de
ville, pour mieux accompagner les chalands et touristes avant
qu’ils ne pénètrent dans le centre-ville.

Une solution numérique dont les contours se précisent
Après de nombreux échanges avec divers prestataires, une
étude a permis de définir le type d’outil qui serait le plus à
même de répondre aux besoins du centre-ville. L’objectif
est de mettre en place un site web permettant un meilleur
référencement sur les moteurs de recherche et une visibilité
accrue pour chaque commerce avec des fonctions communes
à tous les participants : programme de fidélité, vente en ligne
avec panier unique et livraison ou retrait en boutique…

PAROLES D'ÉLUE

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

Depuis 2014, la Ville de Privas s'est
résolument engagée en faveur de
l'attractivité du centre ville, cela c'est
notamment traduit par des aides
directes apportées à 75 commerces
pour la modernisation ou la création de
leurs locaux, pour un montant total de
115 000 €.

L'ensemble des travaux réalisés par les
commerçants représente un budget
de 930 000 €, qui ont aussi bénéficié
par ricochet à de nombreux artisans et
entreprises locales.
Améliorer l’attractivité du centre-ville reste
une de nos priorités, nous poursuivrons
des actions en ce sens.
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/ AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE ///
Travaux

Albin Mazon, place de la culture !

S

ituée au cœur de la ville, au milieu de bâtiments édifiés il
y a plus de 300 ans, la place Albin Mazon, va faire l’objet
d’un réaménagement : embellissement, nouvel éclairage…
Une opération estampillée Action cœur de ville, soutenue par
la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Successivement église, temple, cinéma, le bâtiment est depuis
une trentaine d’années la médiathèque municipale. Cet
équipement du centre ville a besoin de se moderniser afin
d’attirer davantage de public, et soutenir la fréquentation du
centre-ville (3000 adhérents en 2019). Mais avant de procéder
à cette rénovation, la ville lance un chantier sur la place Albin
Mazon, située devant la médiathèque, rue Elie Reynier.
Les aménagements seront réalisés afin de rendre plus agréable
la place et de créer un îlot de fraîcheur, notamment avec la
plantation d’un arbre et l’ajout d’aménagements paysagers,
dans une perspective de fleurissement du centre-ville. Des
bancs et des banquettes ainsi qu’un cendrier-poubelle,

viendront agrémenter le lieu. La façade de la médiathèque
sera habillée avec des plantes.
L’éclairage sera repensé afin de valoriser l’entrée de la
médiathèque et le blason de la ville situé au-dessus. Ce
dernier fera l’objet d’une restauration par Jonathan Boissier,
artiste privadois.
Pour le confort des adhérents de la médiathèque, une boîte
de retour extérieure sera installée rue Elie Reynier. Elle
permettra de déposer les livres, CD et DVD en dehors des
heures d’ouverture.
La cloche de l'ancienne église servira de base à la
création d'une œuvre d'art.
François Gourgues, artiste de Pranles, la transformera
pour lui donner une nouvelle vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Qui est Albin Mazon ?
Journaliste et historien français (24
octobre 1828, Largentière - 29 février
1908 - Paris)
Journaliste, d'abord à Chambéry, puis
à Nice où il est rédacteur de l'Avenir de
Nice puis à Paris comme directeur du
télégraphe à l'agence Havas.
A sa retraite, en 1890, il se consacre à
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l'histoire de son pays natal, le Vivarais
devenu le département de l’Ardèche,
écrivant de nombreux livres sur Privas,
Aubenas, Tournon, Largentière…
L’ Académie française lui décerne le prix
Thérouanne en 1905 pour ses Notes et
documents sur les huguenots du Vivarais.
Mort en 1908, il est enterré au cimetière
de Privas.

/// AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE /
Mobilité et transition écologique

Bientôt tous à vélo ?
Dans un contexte national en faveur des mobilités actives, la ville investit pour développer la pratique du vélo sur les petits
trajets. Plans de déplacement à vélo, mobilier de stationnement… autant de pas supplémentaires en direction des déplacements
doux.

Q

u’il s’agisse d’un objectif de santé, d’un enjeu économique
pour « réduire le budget voiture » ou encore au titre d’un
sentiment d’indépendance, les raisons de préférer l’usage du
vélo sont nombreuses.
Jusqu’à l’arrivée de la voie verte en 2017, la configuration
de Privas avec ses nombreuses montées et descentes incitait
les cyclistes à une pratique très sportive, excluant de fait les
rouleurs du dimanche, familles et autres jeunes pratiquants.
Aujourd'hui plus encore, les cyclistes - occasionnels ou
assidus - ont à leur disposition sur tout le territoire plusieurs
dizaines de kilomètres de routes sécurisées ou aménagées en
site propre : voies vertes, vélo routes, pistes cyclables, bandes
et surlargeurs cyclables.
Comme ailleurs, l’émergence du vélo à assistance
électrique et l’évolution des mentalités à l’égard des enjeux
environnementaux amènent les privadois à modifier leurs
choix en termes de déplacements.
La journée « Tous à vélo » organisée à Privas lors de l’arrivée
du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche en
septembre 2018 et les questions posées aux habitants à
cette occasion avaient soulevé le manque d’aménagements
spécifiques comme freins au développement de la pratique
(pistes cyclables, itinéraires sécurisés, stationnement, services
de location …).
La commune souhaitait inscrire des actions en faveur de la
mobilité et notamment du public à vélo dans le cadre de sa
politique de redynamisation du centre-ville (dispositif Action
Cœur de Ville 2018-2022).
Ainsi, une étude financée par la Banque des Territoires et la
ville et menée par les services du Syndicat Départemental
des Energies de l’Ardèche (SDEA) a permis l’élaboration
d’un plan de déplacement à vélo pour Privas intra-muros.
Cette évaluation comprend principalement l’identification
de priorités dont notamment la connexion de la voie verte
au centre-ville, l’organisation d’itinéraires cyclables sur la
zone péri urbaine ou la mise en place de signalétique et de
marquages visuels forts.

« En effet, même si la circulation déjà limitée à 20 ou 30
km/h sur de nombreuses voies communales laisse envisager
une cohabitation possible entre les différentes catégories
d’usagers, d’autres systèmes doivent être imaginés pour que
circuler à vélo à Privas se fasse en toute sécurité et soit un
vrai plaisir » souligne Victoria Brielle, Adjointe en charge de
la promotion de la ville et de la transition écologique.

Le travail en concertation au sein des services (ville, CAPCA
et CD07) a permis l’élaboration d’un plan d’installation du
mobilier spécifique mis à disposition des collectivités par
le département, soit : une cinquantaine de dispositifs type
arceaux, racks et abris collectifs répartis sur 25 emplacements
en cours de mise en place.

LE SAVIEZ-VOUS ?
- « Roulez malin ! » Deux formules adaptées à vos
besoins à la CAPCA pour la location d’un Vélo à
Assistance Électrique. Contact : 04 75 64 07 07 ou
agglo@privas-centre-ardeche.fr
- « L’Ardèche en transition » : une aide du
Département pour l’achat d’un Vélo à Assistance
Électrique. Plus d’infos sur www.ardeche.fr
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/ ZOOM ///
Tour de France

Privas au cœur du Tour - Tous mobilisés l

Mercredi 2 septembre, Privas a accueilli l’arrivée de la 5e étape du Tour de France. Un grand merci à tous les participants (associations, bén
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/// ZOOM /

és le 2 septembre !

ons, bénévoles, agents et élus municipaux, partenaires, public...) qui ont permis la concrétisation de cette magnifique journée.
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/ CULTURE & PATRIMOINE ///
Maison d'arrêt de Privas

Il était une fois... la prison de Privas
La deuxième plus petite maison d’arrêt de Rhône-Alpes a eu 200 ans en février 2020 : l’équipe pénitentiaire est sur le pont
pour fêter l'évènement.

Mis en service en février 1820, l'établissement reçoit les
prévenus (détenus en attente de jugement) ainsi que les
condamnés dont la peine n’excède pas deux ans.
Un retour dans le temps
La construction de la prison de Privas se rattache aux grandes
métamorphoses intervenues dans la configuration de la cité
après la Révolution, tournant capital dans l’histoire de la ville.
Devenue le siège de l’administration centrale du département
de l’Ardèche et des tribunaux, par décret de l’assemblée
constituante du 9 septembre 1790, Privas se transforme.
Cette évolution s’accompagne
d’effets au niveau de l’urbanisme
avec la création de nouveaux
quartiers, la réalisation de
travaux d’assainissement et
de désenclavement ainsi que
la construction de nouveaux
édifices comme le Palais de
Justice, la Préfecture et la
Prison. Bien que devenue
indispensable, la construction
du bâtiment a été laborieuse.
La pose de la première pierre
a lieu en octobre 1812 mais le transfert des détenus depuis
les anciennes petites prisons (Beauregard et ancienne maison
Brueys place du Mazel, actuelle place de l’Hôtel de ville)
ne s’effectuera qu’en février 1820, en raison de nombreuses
tractations en cours de chantier.
Des détenus célèbres furent incarcérés à la prison de Privas,
notamment les époux Martin et leur domestique (tenanciers de
la fameuse Auberge Rouge à Peyrebeille) arrêtés en juin 1833.
La place des Récollets fut également le théâtre d’exécutions
publiques en 1923 et 1928, accomplies par Anatole Diebler,

bourreau national. C'est au pied de cette prison qu'en 1975,
Bertrand Tavernier tourne "Le juge et l'assassin", adaptation
des crimes du tueur en série Joseph Vacher
La prison aujourd'hui
L’établissement est resté quasiment identique depuis sa
construction. En 1991, c’est sous l’impulsion du directeur
Jean-Claude Lopez que détenus et gardiens s'associent pour
réaliser la majeure partie des travaux de peinture et carrelage.
La maison d'arrêt redevient alors un lieu vivable.
Elle contient aujourd’hui 53 places d’hébergement et 4 en
semi-liberté. Une salle spécifique,
dédiée à un régime de détention
différencié, est équipée pour les
activités de groupe, ateliers, jeux,
cuisine…
Les cellules sont équipées de la
téléphonie depuis décembre 2019.
Récemment, des travaux ont
révélé un mur intérieur en pierre
d’origine, belle source d’inspiration
pour l’atelier d’art plastique qui se
déroule avec le personnel volontaire,
pour commémorer l’anniversaire.
Un futur projet serait d’équiper les cellules de douches
individuelles, après accord de la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Lyon dont dépend la Maison
d’Arrêt.
Sur le plan des moyens humains, aux côtés du chef
d’établissement et de son adjointe, l’équipe pénitentiaire
est composée aujourd’hui de 5 gradés, 29 surveillants, 4
administratifs et 2 techniques.
Sources : Cahier 47, Mémoire d’Ardèche et Temps Présent,
Histoire de Privas, période post révolutionnaire par Elie Reynier

UN PROGRAMME POUR LA COMMÉMORATION DES 200 ANS
A l’initiative d’Elisabeth Duhr, coordinatrice de l'évènement, des animations seront proposées en collaboration avec la
Médiathèque Municipale Jacques Dupin.
• Des expositions du 23 octobre au 11 novembre à la Médiathèque pour découvrir l’histoire du lieu, comprendre son
fonctionnement et valoriser les divers partenariats (Education Nationale, bénévoles, aumôniers, Centre Hospitalier…)
- 27 planches sur l’histoire des prisons et la Maison d’Arrêt de Privas,
- Des photos d’art réalisées par un soignant du CSAPA intervenant à la Maison d’Arrêt,
- Une collection d’objets de la maison d’arrêt notamment des tenues, uniformes, entraves et autres serrures d’époque…
• Une conférence sur le volet historique sera présentée par Jean-François Alonzo, chargé des enseignements sur
l’histoire des prisons à l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire.
• Une cérémonie de commémoration officielle réunira les représentants des instances de la ville préfecture.
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/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE /
Association privadoise

Une nouvelle association fait sa
rentrée !
Alors qu’il manquait à Privas une section sportive de boxe anglaise suite au départ de l’association Privas-Boxe, un nouveau
club intègre le maillage du tissu associatif de la ville.

D

éclarée en préfecture le 26 mai dernier, la petite dernière des associations locales doit sa création au Privadois Anthony
Cabrilhac.
Avec 17 ans de pratique à son actif au sein du club
de Privas, c’est à la suite d’un AVC que le verdict
tombe comme un coup de couperet : interdiction
formelle de remonter sur les rings.
Cet accident de la vie aurait pu finir de façon
dramatique mais le sportif récupère plutôt bien et
n’a rien perdu de son côté combatif au contraire !
S’engage alors un processus de reconversion avec
l’objectif de passer le monitorat pour devenir
entraîneur et remonter un club local.
Un projet ambitieux qu’il fallait oser mener et le
défi est relevé puisque la nouvelle association est
née.
Elle partage les locaux municipaux déjà mis à
disposition du club de boxe française au pôle Maurice Gounon. La saison d’été a été mise à profit pour effectuer quelques
aménagements.
Pour l’heure, en raison des contraintes liées au contexte sanitaire et la saison n’ayant pas officiellement repris au moment où
nous rendons ces textes, quelques incertitudes persistent quant au nombre d’adhérents que comptera l’association cette année,
selon les demandes en loisirs ou amateurs.
Jab, crochets, uppercut…nul doute que les fans de Mike Tyson et autres Anthony Joshua pourront venir en découdre sur le
ring de la salle. Les entraînements ont lieu les lundi et mercredi et sont ouverts aux plus de 14 ans.
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Club Privas Boxe.
Contact : clubprivasboxe@gmail.com

LA BOXE, UN SPORT BIEN REPRÉSENTÉ À PRIVAS
Les autres clubs de boxe à Privas :

Boxe Française Charlemont Privas

Muay Thaï Boxing Privadois

Contact : Stéphane Heugueurot, Président
Gymnase de Tauléac - Avenue des Valérianes
07000 PRIVAS
Mobile : 06 68 43 93 22
E-Mail : stef.heugueurot@gmail.com
BF Charlemont Privas Savate défense & Boxe Française

Contact : Bernard Lajara, Président
La Chaumette - Bâtiment G1
07000 PRIVAS
Mobile : 06 25 70 75 67
E-Mail : muaythaiboxingprivadois@sfr.fr
Site Web : www.muaythaiboxingprivadois.fr
muaythaiboxingprivadois
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/ ENFANCE & JEUNESSE ///
Rentrée scolaire

Une rentrée 2020 placée sous le signe
des mesures sanitaires
Suivant les recommandations de l’Etat, le protocole sanitaire, imposant notamment le port du masque à tous les enseignants
et personnels des établissements scolaires, a permis aux 879 élèves et 43 enseignants de la commune de retrouver le chemin
de l’école dans de bonnes conditions.

C

’est en présence de Patrice Gros, directeur académique
et des services de l’Education Nationale que Françoise
Souliman, Préfet de l’Ardèche, Michel Valla, Maire et MarieDominique Roche, Adjointe à l’Education rendaient visite
à l’école Rosa Parks pour le premier jour de cette rentrée
particulière dans les écoles de Privas.

Une rentrée particulière et primordiale permise grâce au
travail entre les services de l’Education Nationale et des
Collectivités, avec un protocole clair et une communication
fluide pour « l’école en toute sécurité ». Fléchages pour limiter
les croisements d’élèves, lavage des mains régulier, tous les
protocoles sont mis en place. L’école peut reprendre son rôle
d’encadrement.
« C’est le double enjeu de cette rentrée : assurer les conditions
sanitaires et relancer les prérogatives pédagogiques »
soulignait Thierry Soutoul le directeur de l’école élémentaire.
Tandis que les plus petits répondaient à la question « A quoi
servent les mathématiques ? », les plus grands découvraient
l’histoire de Rosa Parks…
La délégation a pu visiter chaque classe et constater que
comme dans chaque établissement visité dans la matinée,
les élèves étaient bien tous présents. Constat renforcé par
les observations déjà relevées par le Préfet de l’Ardèche à
la reprise du mois de juin dans les écoles du territoire. Les
situations d’enfants absents sont restées des cas isolés.
Des écoles organisées, des élèves attentifs… les premiers
ingrédients étaient là pour une rentrée réussie à Privas.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR ÉCOLE

Maternelle

Elementaire

Rosa Parks

ECOLE

65

130

René Cassin

53

128

Clothilde Habozit

56

74

Roger Planchon

38

61

Saint Louis (privé)

/

75

Saint Joseph (privé)

60

104

La Cannelle (privé)

35

/

TOTAL

307

572

ET LE MASQUE DANS TOUT ÇA ?
Fourniture incontournable de la rentrée des maîtres, le port du masque est davantage perçu comme
une responsabilité que comme une contrainte. « Dans l’ensemble, très peu d’enseignants sont en
difficulté avec cette mesure. Ceux des personnels dits « vulnérables » sont équipés d’une protection
supplémentaire fournie par l’Education Nationale » expliquait Patrice Gros, directeur de l’Académie.
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ /
Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche

Une nouvelle directrice aux
commandes de l'hôpital
Arrivée à la tête du centre hospitalier des Vals d’Ardèche au début de l’été, la nouvelle directrice Erika Cassan a des projets
ambitieux pour soutenir l’hôpital et renforcer sa légitimité au cœur du bassin privadois.

P

rivas mag : Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre la tête
du CHVA ?
Après une expérience de 26 ans dans la fonction publique
hospitalière, j’ai souhaité diriger un établissement à taille
humaine. J’ai voulu relever le défi de cet hôpital, basé dans un
bassin de population relativement éloigné des grands centres
urbains.

Je souhaite mettre sur pieds un plan d’action sur 5 ans avec
tous les acteurs de l’hôpital, afin de conforter l’offre de soins et
la développer. Accroître l’attractivité de l’établissement se fera
à travers les équipes mais aussi en renforçant les liens avec
la médecine libérale. Par ailleurs nous allons nous appuyer
sur une agence de relations presse pour améliorer l’image de
l’hôpital. Ce dernier doit être maître de sa communication, ce
qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
L’hôpital de Privas a un potentiel énorme, j’ai rarement
rencontré des équipes aussi volontaires et attachées à leur
établissement. Il faut qu’elles soient fières d’y travailler.
Pm : Que pensez-vous du projet de Maison de santé
pluridisciplinaire ?
La Maison de santé pluridisciplinaire, initiée par la ville,
sera un moyen d’ouvrir nos portes et de faire connaître à la
population l’ensemble de notre offre de soins et nos spécialités.
Elle est totalement en phase avec notre projet.

Pm : Comment allez-vous relever ce défi ?
Les enjeux sont de deux ordres : la situation financière et
l’attractivité. La situation financière doit être redressée.

Pm : Qu’en est-il de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du Montoulon ?
L’ établissement va être entièrement refait pour accueillir
davantage de résidents et diversifier l’offre médico-sociale.
Nous sommes encore en phase d’étude, et nous travaillons
main dans la main avec le conseil départemental pour créer
une structure répondant aux besoins des 30 prochaines
années.

DES VACANCES ACTIVES AVEC LE CCAS
Pendant l’été le CCAS de Privas a mené des actions auprès des familles
du quartier Nouvel Horizon. Deux « colo-apprenantes » ont permis à
une vingtaine de jeunes de se ressourcer dans une ambiance « vacances
» en partenariat avec l’Education Nationale et la FOL.
Dans la continuité des actions portées au travers du programme de
Réussite Educative, du 24 au 28 août une "semaine passerelle" a permis
aux enfants de se retrouver, partager un bon moment et reprendre
leurs marques à quelques jours de la rentrée scolaire. Au programme :
activités ludo-pédagogiques et activités sportives avec le concours du
CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif). La semaine
s’est achevée avec une sortie au Vélo-Rail de Saint Jean le Centenier.

Une journée à la mer au Grau du Roi a été offerte
aux familles qui ne partent pas en vacances
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/ RETOUR EN IMAGES ///

Mardi 14 juillet - Cérémonie du 14 juillet,
commémoration de la prise de la Bastille.

Jeudi 16 juillet - Concerts du Quatuor
à cordes " Nouveau Talents " de
l'académie d'été du Quatuor Debussy.

Tous les mardi soirs du 21
juillet au 25 août - Marché
nocturne
en
centre-ville.

Lundi 20 juillet - Concert du trio de
saxophone de l'Artillerie de Lyon aux
résidents de l'EHPAD de Lancelot.

ÇA S’EST PASS
Jeudi 23 juillet - Concert du quatuor de clarinettes de
l'Artillerie de Lyon aux résidents de l'EHPAD du Montoulon.
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/// RETOUR EN IMAGES /

Dimanche 16 août - Départ de l'Ultramarathon
des 6 Jours de France au Stade du Lac.
Lundi 24 août - Pose de la
première pierre du futur Centre
d'Incendie
et
de
Secours.

Lundi 24 août - Périple en mémoire
de la Libération de l'Ardèche
par l'association Cevenn' Jeep.

Samedi 5 septembre Forum des associations.

ASSÉ À

PRIVAS

Mardi 8 septembre - Samy Kefi-Jérôme, Vice-président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en visite à Privas.
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/ INFOS PRATIQUES ///

Qui contacter au
service urbanisme ?

a

Notre Réponse

Responsable du service urbanisme de la ville
depuis 12 ans, Claudine Marchienne a fait
valoir ses droits à la retraite au mois de juin.

Comment vous tenir informé ?

a

Notre Réponse

Recevez-vous bien Privas mag’,votre bulletin d’information
communal ? Le magazine municipal est diffusé à chaque
parution (3 par an) dans les boîtes aux lettres. Si la vôtre était
oubliée, contactez sans plus attendre le service communication
au 04 75 64 06 44 - communication@privas.fr.
Ville de Privas

AUTOMNE 2020 - N°17
MAGAZINE D’INFORMATION
DE LA VILLE
DE PRIVAS

AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE
p11 / Bientôt tous à vélo ?

© Jérôme MARRE

WWW.PRIVAS.FR

ZOOM
p12-13 / Privas au cœur du Tour Tous mobilisés le 2 septembre !

Déclarations préalables, permis de
construire, certificat d’urbanisme…pour
toutes ces questions contactez désormais
Charline Jaillet, sur rendez-vous au 04 75 64
91 05 ou charline.jaillet@privas.fr.

SOLIDARITÉ ET SANTÉ
p17 / Une nouvelle directrice
aux manettes de l'hôpital

Accessible en ligne sur privas.fr, le guide des associations est
actualisé régulièrement, il recense les coordonnées de contact
des associations de la ville. Faites-nous part des modifications
concernant votre association !
A noter : Retrouvez l’édition 2021 de l’agenda de la ville et
toutes ses infos pratiques à partir du mois de décembre dans
vos boîtes à lettres et dans les différents points d’accueil de la
ville.

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"
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/// AGENDA /
ANIMATIONS

CULTURE

Châtaignes et Saveurs d'Autome - du 16 au 18 octobre
- place de l'Hôtel de Ville et rues du centre-ville
Dès vendredi soir, participez au marquage des châtaignes
en toute convivialité à l’Espace Ouvèze et remportez le
concours.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans le centre-ville
pour de nombreuses animations : marchés de producteurs
et d’artisans, distributions de châtaignes grillées,
démonstration culinaire, visite historique et gourmande,
jeux pour enfants (et adultes !), randonnées pédestres…
Privas, c’est aussi les Ets Clément Faugier, à retrouver tout
le week-end sur la fête !

Exposition de peintures « De toutes les couleurs » de
René Sausse - du 5 au 18 octobre - Maison de Privas.

SOCIAL
Semaine Bleue / Goûter récréatif- mardi 6 octobre Salle Espace Ouvèze
Goûter récréatif animé (plus de 65 ans) :
- de 13h45 à 14h15, intervention de Céline Béraho,
diététicienne,
- dès 14h15, chansons interprétées par Isabelle Malbos.
Repas des aînés - jeudis 10 et 17 décembre à partir de
12h - Salle Espace Ouvèze (plus de 65 ans)
Repas animé par Ponpon.

SPORTS
Critérium bi-départemental d'escrime - samedi 10 et
dimanche 11 octobre Gymnase de Tauléac
organisé par la Main Gantée
www.lamaingantee.free.fr
Ball-Trap / Grand prix d'automne - samedi 17 et
dimanche 18 octobre Stand des Bouffettes
organisé par le Ball-Trap privadois
www.balltrapprivas.fr

Exposition de peintures de Marianne Borgna-Fransioli
et Jean-François Arnaud - du 16 novembre au 6
décembre - Maison de Privas.
Concert Barbara Fortuna - mardi 17 novembre - 20h30
- Eglise St Thomas.
Ces 4 artistes font rayonner la langue corse loin de ses
frontières.
Du son pour le fonds vivarois - vendredi 27 novembre .
Cartographie numérique du patrimoine oral de la
régional collecté sur le Département de l’Ardèche depuis
les années 1960.
Exposition de peintures (pointillisme, acrylique) de
Laurie Eymard - courant décembre - Maison de Privas.
Médiathèque Jacques Dupin
Exposition dans le cadre de la Semaine Bleue - du 6 au
10 octobre - Une exposition sur Privas des années 40-50
proposée par le CCAS de Privas.
Diffusion d'un film dans le cadre de la Semaine Bleuevendredi 9 octobre - 14h
Réservé aux privadois de plus de 65 ans s’étant inscrits
après du CCAS.
Exposition pour les 200 ans de la prison - du 23 octobre
au 10 novembre Exposition sur l’histoire des prisons dans le cadre des 200
ans de la Maison d’arrêt de Privas.
Images et paroles d'Afrique - du 6 novembre au 5
décembre
Vendredi 13 novembre – 18h : Conférence de Mohamed
Amara à l’occasion de la sortie de son livre Marchands
d’Angoisse
Mercredi 25 novembre – 14h : Atelier artistique sur le
thème du lien social et de… la distanciation !
Conservatoire
Concert Divertimento - les mardi 13 octobre et jeudi
19 novembre.
Calendrier de l'Avent- du 1er au 19 décembre.
Noël en Harmonie - samedi 12 décembre - Chapelle Ste
Marie.
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Les
propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
"Droit d'expression"
n'engagent que
leurs auteurs.

/ DROIT D'EXPRESSION ///
Droit d’expression aux conseillers de la majorité
Comme nous nous y sommes engagés, nous avançons
résolument dans les projets qui ont recueilli votre large
adhésion lors des dernières élections.
Avancer résolument, c’est avoir organisé malgré un contexte
sanitaire compliqué l’arrivée du Tour de France et avoir ainsi
démontré l’engouement, le savoir-faire et l’engagement de
tous ; sportifs, commerçants, institutionnels, bénévoles,
habitants…
Avancer résolument, c’est mettre une énergie considérable
dans l’organisation du forum des associations, des journées
du patrimoine, de la vogue d’Automne, de la Fête du
Goût, des marchés bihebdomadaires, des expositions et
manifestations dans le respect des contraintes sanitaires.
Avancer résolument, c’est avoir finalisé la réalisation du
rond-point du tribunal, prochainement végétalisé, dans les
délais prévus et l’enveloppe budgétaire dédiée et préparer
d’ores et déjà avec les mêmes objectifs les travaux du rondpoint Charles De Gaulle.
Avancer résolument, c’est continuer à présenter des dossiers
réalistes et concrets à l’ensemble des financeurs pour
poursuivre les travaux d’aménagement et d’amélioration de
notre ville.
Avancer résolument, c’est poursuivre la démarche de
transition écologique avec l’ensemble des partenaires pour
une meilleure application de la règlementation et la prise en
compte de tous les usages.
Avancer résolument, c’est œuvrer au quotidien, aux côtés
des entreprises, des professionnels de santé, de la Région,
des services de l’état, des associations, des commerçants,
du Département, de la CAPCA au service de la population,
comme nous l’avons toujours fait.
Avancer résolument, c’est continuer à gérer avec prudence
et discernement des budgets fragiles depuis plus de 10 ans,
n’en déplaise à ceux qui poussent des cris d’orfraie devant
une dette qui aura diminué de près de 800 000 € entre le 1er
janvier 2015 et le 1er janvier 2021.
Nous ne nous laisserons pas distraire de nos objectifs par
celles et ceux qui ne préfèrent voir que l’arbre arraché qui
cache la forêt.
Notre engagement est intact et nos projets pour Privas sont
au cœur de toutes nos décisions et de chacun de nos actes.
Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, Hervé ROUVIER,
Véronique CHAIZE, Roger RINCK, Marie-Dominique
ROCHE, Nicolas FILLET, Victoria BRIELLE, Michel
GAMONDES, Mathlide GROBERT, Christian MARNAS,
Lysiane GENOVESE, Alain MAUSSE, Célestine MONOTE,
Fabrice COLOMBAN, , Christine BENEFICE, Hugues
BORNE, Daniela IOVA, Alain SOUBRILLARD, Nathalie
PRUVOST, Paul GENSEL, Stéphanie DUTHEIL, Frédéric
MIRABEL-CHAMBAUD.
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Droit d’expression
"Privas Ensemble"

aux

conseillers

du

groupe

En cette période de rentrée scolaire, alors que la sortie de
crise sanitaire est encore imprécise, le rôle des communes
est essentiel. Accompagner les citoyens dans les difficultés
sociales qu'ils peuvent rencontrer, s'assurer que la jeunesse
puisse rêver à de nouveaux projets, épauler les entreprises
vers une relance économique indispensable : c'est ce que
les habitants de Privas sont en droit d'attendre des élus de
leur ville.
Toutes les écoles de notre commune doivent rester une
de nos priorités : Parce qu'elles sont pour nous au cœur
de l’attractivité de notre ville, c'est avec détermination que
nous veillerons au bon fonctionnement de nos écoles afin
de garantir à chacun un droit à l'éducation si essentiel dans
le monde actuel.
Sur le volet financier, lors d'un conseil municipal récent, la
majorité a admis la situation financière alarmante de la ville.
Faut il alors comprendre l'annulation des projets annoncés
par l'équipe de Michel Valla pendant la campagne ? Les
Privadois méritent aussi de la transparence dans ce domaine
et c'est pour cela que nous avions demandé un audit
financier qui permettrait d'évaluer, à juste titre, la situation
financière actuelle de notre ville. Malheureusement, à ce
jour, notre demande a été rejetée par le Maire.
Souhila BOUDALI-KHEDIM, Philippe ALBERT, MarieCécile ROLLIN, Alain BRIMAUD.

Droit d’expression aux conseillers
"Assemblée citoyenne de Privas"

du

groupe

Le Tour de France a été présenté par la majorité comme un
engagement fort pour le vélo. Ce dont Privas a besoin, c’est
d’actions concrètes pour faciliter la circulation des vélos au
quotidien et pas seulement pendant une journée !
Privas doit aussi avoir des finances saines ! En 2014, la
majorité dénonçait une situation catastrophique avec
18 années nécessaires pour rembourser la dette de la
commune. En 2020, il faut 25 ans ! Refusant un audit
financier, la majorité préfère annoncer de nouveaux
investissements (nouveau stade, nouvelle salle des fêtes) et
continue de vendre le patrimoine communal.
Privas doit aussi respirer ! Nous demandons que des arbres
soient replantés pour compenser ceux qui ont été rasés pour
construire le rond-point square Vincent d’Indy. Signez notre
pétition sur Facebook : Assemblée Citoyenne Privas 07.
Privadois-e-s, malgré ces circonstances sanitaires
particulières, nous vous souhaitons une excellente rentrée
! Restons mobilisés pour faire vivre notre ville !
Jeanne VOIRY, Maxime BOUQUET.
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Béton, granulats et
blocs béton pour
professionnels
et particuliers
04 28 92 00 18
beton@entreprisesdodet.fr
Lundi - Vendredi : 7h30 - 17h
Samedi : 8h - 12h
ZI du Lac, Chemin du Pré Mounier
07000 - PRIVAS
EntreprisesDodet

entreprisesdodet.fr

