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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

Une palette variée de manifestations a permis de 
colorer notre été. Les concerts, les marchés nocturnes, 
le théâtre d’improvisation, les manifestations 
sportives… ont offert une belle saison aux habitants de 
notre ville et aux touristes venus plus nombreux cette 
année. L’attractivité de notre territoire est une chance 
dans le contexte actuel d’un tourisme en pleine 
mutation. Le touriste de demain est plus exigeant, plus 
« responsable » et davantage tourné vers la recherche 
de « sens » et d’authenticité. Il souhaite vivre des 
expériences dépaysantes, découvrir un patrimoine 
naturel, les produits d’un terroir ou d’un artisanat, la 
gastronomie et l’art de vivre d’un territoire. 
Privas, labellisée Site Remarquable du Goût, n’offre 
pas seulement des produits que l’on consomme, mais 
aussi des expériences que l’on savoure.
C’est aux prémices de l’automne que vous retrouverez, 
pour sa seconde édition, la manifestation Ô Goûts 
d’Ardèche. Cet évènement mettra à l’honneur nos 
produits locaux, le savoir-faire de nos artisans 
transformateurs et la créativité de nos professionnels 
de la restauration. Il doit, avec les Castagnades, 
devenir un rendez-vous incontournable du bien vivre 
à Privas. 
Cette rentrée fait également la part belle à la jeunesse 
puisque le premier conseil municipal des jeunes, 
composé d’élèves de CM1 et CM2 des écoles de la 
ville, siègera en octobre pour la première fois. Cette 
initiative viendra compléter, renforcer et consolider 
les cours d’éducation civique dispensés à l’école. 

Elle favorisera l’apprentissage de la citoyenneté 
et donnera la parole à notre jeunesse : parole qui 
pourra s’exprimer dans plusieurs actions comme, par 
exemple, la réalisation de la carte de vœux de la Ville 
pour l’année 2018. 
Par ailleurs, le retour à la semaine de 4 jours, autorisé 
par un décret de juin 2017, se fera seulement à la 
rentrée 2018. Malgré la baisse des dotations de l’Etat, 
la municipalité, en accord avec les conseils d’école, a  
en effet, décidé de maintenir le dispositif des temps 
d’activités périscolaires (TAPS) pour cette année 
scolaire. Notre équipe a souhaité ne pas précipiter ce 
nouveau changement des rythmes scolaires afin que 
les enseignants et les parents puissent s’y préparer 
dans les meilleures conditions et dans l’intérêt de nos 
enfants. 
D’importants investissements ont enfin été entrepris 
pendant l’été : la création d’un parking d’une 
quarantaine de places de stationnement près de l’école 
Rosa Parks, la sécurisation des déplacements des 
élèves de l’école Roger Planchon vers la cantine par 
la réalisation d’un plateau traversant à l'occasion de 
le réfection de la chaussée boulevard de Montoulon, 
l’amélioration de l’isolation thermique et phonique 
de deux bâtiments de l’école Clotilde Habozit, le 
rafraîchissement de deux salles de classes et des 
arches de la cour de l’école René Cassin… Améliorer 
le quotidien de nos élèves et de leurs parents demeure 
une priorité pour notre équipe municipale.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA

Nous vous attendons nombreux pendant les manifestations 
automnales qui vous offriront de véritables expériences 
gustatives et célébreront Privas, capitale du goût.
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/ Instantané /

LE MARCHÉ DE PRIVAS SOUS LES CAMÉRAS !

Le 13 septembre, la réalisatrice et comédienne Judith Davis a choisi 
le marché de Privas comme décor d'une scène de son prochain film 

"Tout ce qu'il me reste de la révolution".

La Ville de Privas et les commerçants ont joué le jeu pour la réussite 
de ce tournage !

A découvrir au cinéma en 2018.
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Le 30 juin dernier disparaissait une grande dame de la vie publique française, "figure de proue en avance sur l'histoire". Un lien 
symbolique fort s'est créé entre la Ville de Privas et Simone Veil depuis l'inauguration, le 19 mai 2017, de la place qui porte 
désormais son nom. A cette occasion, ses fils nous avaient adressé un message de remerciements que nous souhaitons partager.

HOMMAGE À SIMONE VEIL

Etat civil, cartes d'identité, passeports: 
nouveaux horaires

en bref 
l’actu

"La décision que vous avez prise de donner son nom à une place importante de 
votre cité a beaucoup ému notre mère Simone Veil.
Depuis le décès de son mari, elle a renoncé à participer à tout évènement public 
ce qui explique son absence et ces quelques mots écrits par ses fils.
Vous avez choisi de remplacer le nom "place du Jeu de Mail" en "place Simone 
Veil" et cette décision nous séduit d'autant plus que nous conservons le souvenir 
que maman, qui n'était ni sportive ni joueuse, partageait pourtant avec nous 
des parties de croquet dans des jardins publics ou privés.
Plus sérieusement, le choix de cette place à proximité de l'école dénommée 
René Cassin et de la stèle commémorant le rassemblement de 135 juifs avant 
leur déportation constitue un ensemble symbolique fort auquel, comme vous 
pouvez l'imaginer, notre mère est particulièrement sensible.
C'est donc en son nom, que nous vous adressons ses très vifs remerciements 
pour l'honneur que vous lui faites en donnant son nom à cette place magnifique."
Jean et Pierre François VEIL.

Depuis mars 2017, sur décision des services de l’Etat, la mairie de Privas est 
devenue une des 18 stations en Ardèche pour les cartes d’identité. Cette nouvelle 
compétence a multiplié par 5, en quelques mois, le nombre de demandes effectuées 
auprès des services de l’administration de la Ville. Aussi, il était nécessaire 
d’adapter l’organisation de l’accueil du public pour répondre à cet accroissement 
d’activité, tout en conservant la qualité de service. 
Désormais, l'accueil pour les cartes d’identité et passeports est ouvert aux horaires 
suivants :
Sans rendez-vous : le lundi de 9h à 11h / de 14h à 16h30 ; le mardi de 9h à 11h 
/ de 14h à 16h30 ; le jeudi de 14h à 16h30 (fermé le matin) ; le vendredi de 9h à 
11h / de 14h à 16h30.

Sur rendez-vous (au 04 75 64 85 86) : le mercredi de 9h à 11h30 / de 14h à 17h 
et le samedi de 9h à 11h30.

Par ailleurs, le service état civil (naissance, décès, mariage, changement de 
prénom, légalisation de signature, délivrance d’acte, livret de famille…) est ouvert : 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h / de 13h30 à 17h30 ; le jeudi 
de 13h30 à 17h30 (fermé le matin) et le samedi de 9h à 11h45.

LE SAVIEZ-VOUS ?  La loi a prévu l’allongement du délai de déclaration de 
naissance qui passe de 3 à 5 jours.



PRIVAS MAG automne 2017 7

/ l'actu en bref /

En Ardèche, le débroussaillement autour des installations 
de toutes natures (habitations, dépendances, piscines, 
bâtiments agricoles ou industriels ...) est obligatoire. Il 
permet d’assurer votre protection et celle de vos biens en cas 
d’incendie à proximité de votre propriété. Le propriétaire des 
installations est le responsable légal de la bonne exécution 
du débroussaillement.
Si vous habitez dans une zone isolée, vous devez 
débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de votre 
habitation, y compris au delà des limites de votre propriété. 
Si un chemin privé dessert votre terrain, ses bords doivent 
également être débroussaillés par vos soins sur une largeur 
de 2 mètres.
Si vous habitez en zone urbaine, chaque propriétaire doit 
débroussailler jusqu’en limite de sa propriété.
Sur demande du préfet, des contrôles seront mis en place 
par la Direction Départementale des Territoires sur la 
commune de Privas à compter de cet automne et jusqu’en 
juin 2018. Toutes les personnes concernées par un défaut 
de débroussaillement recevront un courrier les engageant à 
réaliser les travaux dans les 2 mois. En cas de non-respect de 
ces préconisations, les propriétaires pourront être verbalisés.

Pour en savoir plus (notamment sur les méthodes de 
débroussaillement) :
télécharger le guide « Emploi du feu et débroussaillement 
obligatoire en Ardèche » sur le site www.ardeche.gouv.fr
ou contacter la cellule débroussaillement du SDIS au                      
04 75 66 36 83 (permanence téléphonique le vendredi 
matin).

LE FRANCE ELECTRIQUE TOUR FAIT ÉTAPE 
À PRIVAS
Pour sa 3ème édition, le rallye touristique d’éco-conduite "France Electrique Tour " 
s’arrête à Privas le 10 octobre, à l’occasion d’un périple de 1500 km en 4 jours, 
depuis les Bouches-du-Rhône jusqu’en Vendée. 
Le France Électrique Tour veut démontrer que le véhicule électrique est capable 
d’effectuer un kilométrage journalier important et qu’il est nécessaire d'équiper  
tous les territoires de bornes de recharge. Sur ce point, l’Ardèche est bonne élève 
grâce au projet porté par le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche 
(SDE07) : 110 bornes seront installées sur le département d’ici fin 2017. 
A Privas, avec le soutien de la commune, 4 bornes sont déjà en service : place du 
Champ de Mars, place du Foiral, avenue de l’Europe Unie et cours Saint Louis.
Retrouvez le France Electrique Tour à Privas le 10 octobre de 11h30 à 14h30  
pour une étape sur la place du Foiral.

Pour en savoir plus : www.france-electrique-tour.com ou www.sde07.com.

En zone urbaine  

En zone non urbaine

Prévention des incendies : le débroussaillement est obligatoire

A Privas, 4 bornes (dont 1 de recharge rapide cours St 
Louis) sont en service. Chacune peut accueillir 2 véhicules.
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/ ÉCONOMIE / 

Découvrez les nouveautés en centre-ville et dans la zone du Lac de Privas.

vos commerces et services

Caravane - Place de l'Hôtel de Ville Changement de 
gérante, vêtements, décoration, carterie, parfums, papier 
peint...
Horaires d’hiver :  du mardi au samedi de 9h30 à 13h45 et de 
15h30 à 18h30.
06 80 89 65 85 - Page Facebook: "My Caravane"

L'Art Fruitier - 4 rue 
Porte neuve Primeur 
fruits et légumes.
Lundi de 8h à 12h30;
du mardi au samedi de 8h 
à 13h et de 15h à 19h; 
dimanche de 8h à 13h.

Seb Ink Tattoo - 11 rue 
Elie Reynier Tatouages.
Mardi, jeudi, vendredi de 
13h à 19h; mercredi de 
11h à 19h; samedi de 10h 
à 18h.
06 38 77 07 35 - Page 
Facebook: "Seb ink"

Comptoir Nama No - 29 rue de la 
République Restaurant de sushi.
Du mardi au vendredi de 12h à 
13h30 et de 19h à 21h30; lundi et 
samedi de 19h à 21h30; fermé le 
dimanche.
04 26 53 04 40 - Page Facebook: 
"Comptoir Nama No"

Ardèche Piscines - ZI du 
Lac, 1324 bvd du Vivarais 
Construction, rénovation et 
entretien piscine.
Horaires d’hiver : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30. 
04 75 64 30 43

La Boutique des Artisans - 
9 rue Hélène Durand Bijoux faits à 
partir de matériaux de récupération, 
cuir, broderie, gravure, poterie... 
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 18h.
06 81 26 86 70 

Cordonnerie Ardéchoise - 2 rue de 
l'église Changement de gérant, cordonnerie 
traditionnelle, dépannage serrurerie, clés, 
plaques automobiles, télécommandes, affutage, 
produits cuir.
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
15h à 19h15; samedi de 8h30 à 15h30.
04 75 64 38 76 / 06 88 00 35 96 (dépannage 
24h/24) / cordoardechoise@orange.fr

Basilic & Co - 6 cours de l'Esplanade Pizzeria.
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
04 75 64 32 64

Canin Félin Toilettage - 
14 cours du Temple Salon 
de toilettage.
Du lundi au vendredi à 
partir de 13h; samedi de 
9h à 12h - Uniquement sur 
rendez-vous.
06 49 26 91 36

My Beers - ZI Le Lac, avenue 
de Chomérac Cave et bar à 
bières.
Du mardi au jeudi de 11h à 22h; 
vendredi et samedi de 11h à 
22h30; dimanche et lundi de 
17h à 22h.
04 26 53 00 26- Page 
Facebook: "My Beers Privas"



Au fil des mois, cette réorganisation a fait l’objet d’ajustements. Isabelle Massebeuf, adjointe au maire en charge du 
développement économique et de l'administration générale et Christian Marnas, conseiller délégué en charge du 
commerce, ont été les artisans de ce projet, aux côtés des services de la Ville et des organisations représentants les 
commerçants non sédentaires, les producteurs et les commerçants sédentaires.

Si les habitudes de chacun, y compris des clients, ont été modifiées, le marché « nouvelle formule » a trouvé la bonne 
mesure. « C’est mieux disposé, c’est plus joli », « on a peiné au départ, mais ça s’est bien amélioré, les ventes ont repris», « 
on a quelque chose de très vivant l’été » …  Voilà pour les commentaires positifs. En parallèle, il reste bien sûr des points 
à améliorer : l’animation de la place de l’Hôtel de Ville le samedi en hiver quand les producteurs sont moins nombreux 
ou encore la circulation vers la place du Jeu de Ballon pour assurer que les commerçants non sédentaires qui s’y 
trouvent ne soient pas pénalisés. « Nous avons identifié ces pistes d’amélioration et nous allons poursuivre la réflexion 
avec les acteurs du marché pour trouver des solutions » affirment Isabelle Massebeuf et Christian Marnas.

Vous souvenez vous ? En 2014, la 
municipalité a souhaité réorganiser 
les deux marchés hebdomadaires 
qu’accueille la Ville de Privas. 
Désormais, la place de l’Hôtel de Ville 
est réservée le samedi aux producteurs. 
Les camions magasins ont été déplacés 
vers la place Adelbert, la rue Elie 
Reynier et la place du Jeu de Ballon 
pour préserver l’état du revêtement 
place de l’Hôtel de Ville, mais aussi 
redonner de la visibilité aux vitrines des 
commerçants sédentaires. Le mercredi, 
d’autres étals alimentaires rejoignent 
ceux des producteurs sur la place de 
l’Hôtel de Ville, où des aménagements 
paysagers (bancs, arbres en pot, 
fleurs…) ont également été réalisés.

RÉORGANISATION DU MARCHÉ : 
DEUX ANS APRÈS, QUEL BILAN ?
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/ ÉCONOMIE / 

Développement économique

vos commerces et services

Nouveau dispositif d'aides 
pour les entreprises 
artisanales et commerciales 

Initiée et développée par la 
municipalité depuis 2014, 
l’aide à l’installation et à la 
modernisation peut désormais 
être cumulée avec l’aide 
régionale dédiée au commerce et 
à l’artisanat.
L’objectif  de cette aide 
est de soutenir, dans leurs 
investissements, les entreprises 
commerciales et artisanales 
avec  point de vente et leur 
permettre d’adapter leur activité 
à l’évolution de la clientèle.
Le cumul va permettre d’obtenir 

des subventions plus importan-
tes, avec un taux de 30 % (10% de 
la commune et 20% de la Région), 
calculées sur des montants de 
travaux allant jusqu’à 20 000 € 
HT.
Les créateurs d’activités peuvent 
également bénéficier d’un bonus 
de 500 € pour soutenir leur loyer 
au démarrage.
Depuis 2014, 46 dossiers ont été 
soutenus par la Ville, générant 
plus de 600 000 € de travaux dans 
les entreprises commerciales et 
artisanales de Privas.

Renseignements: 
Service développement 
économique de la Ville au      
04 75 64 91 80 ou par mail 
stephanie.destenave@privas.fr.

Un forum pour l'emploi 

Dans le cadre de l'évènement          
"1 semaine pour 1 emploi" du 
3 au 13 octobre sur toute la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, 
la Ville de Privas et l'agence Pôle 
Emploi ont organisé un forum 
ce vendredi 6 octobre à l'Espace 
Ouvèze. 
L’occasion pour les demandeurs 
d’emploi du bassin Privadois 
d’aller à la rencontre des 
employeurs, agences d’intérim 
ou organismes de formation.

AGIR POUR L'ÉCONOMIE

Isabelle MASSEBEUF, Christian MARNAS
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

BOULEVARD DE BÉSIGNOLES : 
QUAND LA RUE DEVIENT JARDIN !

Narcisses à la sortie de l’hiver, explosion colorée 
d’iris et de rosiers au printemps, sauges à fleurs, 
asters ou chrysantèmes à l’automne, on en 
prend plein la vue boulevard de Bésignoles ! 
Depuis début 2015, les habitants du quartier 
jardinent collectivement une fois par mois. 
Ils ont créé de magnifiques bordures fleuries 
le long de la route sur près de 250 mètres. Une 
initiative que l’on doit à l’un des habitants du 
quartier, Anthony Bazin, architecte-paysagiste. 
« Je n’ai rien inventé, ça se fait déjà dans d’autres 
villes, mais j’avais envie de voir ce que ça pouvait 
donner à mon échelle ». Fin 2014, il rencontre 
le maire Michel Valla, et son adjoint en charge 
des travaux, Roger Rinck. Tous deux sont 
séduits par l’idée et s’engagent à faire réaliser 
par les services techniques de la Ville les 
aménagements nécessaires au démarrage du 
projet. En parallèle, le jeune paysagiste mobilise 
les résidents et un groupe très motivé d’une 

douzaine de personne se constitue. Il sollicite 
également des pépiniéristes et horticulteurs 
qui jouent le jeu à 100% et fournissent plants et 
bulbes. 
En 2 ans, les résultats sont spectaculaires. Et 
surtout, ce jardin collectif de bord de route 
requiert peu d’entretien. « C’était un de nos 
critères pour le choix des espèces : qu’elles 
résistent à un entretien limité, en sol peu profond 
et avec zéro arrosage » précise Anthony Bazin. 
Le rendez-vous mensuel pour le jardinage est 
suspendu au plus froid de l’hiver et en juillet-
août. Le reste de l’année, il y a toujours du monde 
pour embellir la rue. « La plus belle réussite de ce 
projet, c’est le côté humain et social. Ça a changé 
quelque chose dans le quartier ». Le pouvoir des 
fleurs ?
Tout savoir sur le projet : 
boulevarddebesignoles.blogspot.fr

Ce projet a 
changé les 

relations des 
habitants du 
quartier.
Anthony BAZIN

"Je salue l'initiative des 
habitants du boulevard de 
Bésignoles et je souhaite 
vivement que d'autres 
quartiers puissent s'engager 
dans une démarche 
similaire."

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

Michel VALLA, maire

"Améliorer le cadre de vie 
des Privadois est une de 
nos priorités. Nous nous y 
attelons chaque jour avec 
les équipes des services 
techniques de la Ville. Mais 
chacun peut aussi à son 
échelle proposer ses idées."
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

En bref - Le boulevard du Montoulon fait 
peau neuve

LE SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION FONCTIONNE DEPUIS JUILLET

Travaux réalisés durant l'été

40 PLACES DE PARKING POUR L’ÉCOLE ROSA PARKS
La sécurisation du stationnement aux abords de 
l’école Rosa Parks était une priorité pour l’équipe 
municipale. Depuis cette rentrée scolaire 2017, une 
solution a été apportée avec la création d’un parking de 
40 places, sur un terrain acheté par la Ville, boulevard 
de Paste. 
Une opération financée par la municipalité pour un 
montant total, acquisition du terrain comprise, de        
129 000 € TTC.
Un accès sécurisé a également été réalisé en bord de 
route afin de permettre le cheminement depuis le 
parking jusqu’au passage piéton face à l’école. 

L’info en + :
La réalisation de ce parking a permis de valoriser les remblais issus de la démolition, en juin dernier, de deux 
maisons vétustes dans le cadre du réaménagement du quartier de l’église, ainsi que les matériaux provenant 
du rabotage du boulevard du Montoulon lors de de sa réfection durant l’été. D'importantes économies ont 
ainsi pu être réalisées sur le coût du parking.

C’est un chantier d’envergure qui 
s’est déroulé sur le boulevard du 
Montoulon entre le 12 juin et le 4 
août. Les 820 mètres de chaussée 
entre la place des Récollets 
et la route d’Aubenas ont été 
entièrement rénovés. Les travaux 
ont été réalisés par l’entreprise 
COLAS. Préalablement, le 
Syndicat des Eaux du Bassin de 

Privas (SEBP) a fait reprendre par 
l’entreprise RAMPA la totalité du 
réseau d’eau sous le boulevard.
Coût des travaux :
     - réseau d’eau : 104 776 euros HT 
à la charge du SEBP. 
     - réfection de la chaussée :
200 000 euros TTC à la charge de 
la commune.

La Ville de Privas est désormais équipée 
d’un système de vidéo-protection 
comprenant vingt et une caméras.
Seize caméras ont en effet été installées 
durant l’été sur les zones suivantes : 
la place de l’Hôtel de Ville, la place du 
Pouzin, le secteur de la médiathèque 
Jacques Dupin, la place du Jeu de 
Ballon, la place Simone Veil, le secteur 
du Tribunal, la rue de la République et la 
rue Hélène Durand, la rue de l’Eglise et 
la rue Paule De Chambaud, la place des 
Récollets, la route d’Aubenas, la rue et 
l’avenue Ludovic Baconnier, l’entrée de 
la zone de la Fugière.
Financées avec le soutien de la Région 
et de l'Etat (fonds interministériel de 
prévention de la délinquance), elles 

complètent le dispositif de cinq caméras 
déjà en place depuis 2013 sur le secteur 
de l’ascenseur urbain. 
Ces caméras permettront, sous 
l’autorité de la police municipale et de 
la police nationale et sous le contrôle 
du Procureur, d’élucider rapidement 
un certain nombre d’affaires. Elles sont 
aussi un véritable outil de prévention 
de la délinquance, leur présence ayant 
avant tout un effet dissuasif.
Le maire Michel Valla insiste : 
« Il s’agit bien de vidéo-protection, pas de 
vidéo-surveillance. Les bandes ne sont 
visionnées que sur demande des forces de 
l’ordre et des autorités judiciaires. Elles 
sont effacées tous les 15 jours. »
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Du 14 au 19 octobre se déroulera 
à Privas la 2ème édition de Ô 
Goûts d’Ardèche. Pourquoi cette 
manifestation ?

Plusieurs facteurs nous ont amenés à 
faire le pari d’organiser sur la Ville un 
évènement autour du Goût. D’abord, 
la centralité de Privas, au cœur d’une 
Ardèche riche de ses savoir-faire et de 
ses saveurs. Ensuite, la relation étroite 
qu’entretient Privas avec le monde de 
la châtaigne, que ce soit par la présence 
d’une entreprise comme Clément 
Faugier, de structures de promotion 
de la châtaigne d’Ardèche comme le 
syndicat des producteurs ou le comité 
interprofessionnel ou de l’implication 
des membres de la confrérie de la 
châtaigne dans notre ville… 
L’événement Ô Goûts d’Ardèche se 
termine d’ailleurs par les fameuses 
Castagnades les 21 et 22 octobre.
Sans oublier de souligner que Privas fait 
partie des 56 sites en France labellisés  
« site remarquable du goût ».

Ô Goûts d’Ardèche, c’est aussi une 
belle histoire de partenariats…

Oui, d’abord avec le Kiwanis Club 
Privas Rhône Vallées dont le président, 
Edouard Leveugle, nous a proposé 
d’organiser le championnat du monde 
de crique ardéchoise à Privas. C’est 
d’ailleurs un des évènements phares 
de notre manifestation. Ensuite, c’est 
également un partenariat avec les 
acteurs locaux qui travaillent sur les 
produits et les vins du terroir. Privas a 
vraiment une carte à jouer en la matière 
et nous souhaitons faire monter 
en puissance l’événement Ô Goûts 
d’Ardèche.

Cette année, un accent sera mis sur 
le monde du vin. Pourquoi ?

L’Ardèche n’a pas manqué son rendez-
vous dans ce domaine avec des progrès 
remarquables en termes de qualité ces 
dernières décennies. C’est donc tout 
naturel pour nous de mettre en avant 
ces professionnels et ces savoir-faire. 

Pour l’anecdote, même si on ne trouve 
plus aujourd’hui de vignes autour de 
Privas, il faut savoir qu’au début du 
XXème siècle, c’était bien des vignes 
locales qui alimentaient en vin les très 
nombreux cafés de la ville. A Coux ou 
Lyas, les quartiers de Côte Chaude et 
Côte Rôtie étaient, comme leur nom 
l’indique, des terres viticoles. 

Ô GOÛTS D'ARDÈCHE, LE RENDEZ-VOUS DU BIEN VIVRE À PRIVAS

CUISINE MUNICIPALE : DES PRODUITS FRAIS TOUTE L’ANNÉE

3 QUESTIONS À MICHEL VALLA, MAIRE DE PRIVAS

60 000 repas sortent chaque année de la cuisine cen-
trale municipale. En période scolaire, 400 repas par 
jour sont concoctés par l’équipe de Renaud Ourdas, 
responsable des lieux. Des repas qui sont livrés le 
jour même dans les cantines des 4 écoles publiques, 
primaires et maternelles, de Privas. 
Le credo de la cuisine centrale : travailler un maxi-
mum de produits frais. Les menus sont établis à par-
tir des recommandations du plan national nutrition 
et santé, soit au moins 2 fruits ou légumes à chaque 
repas, 1 plat protidique (viande, poisson, œuf…), 1 fé-
culent et 1 produit laitier. 
Le responsable de la cuisine privilégie chaque fois 
que possible des produits d’Ardèche. « Nous voulons 
donner une identité à la cuisine, proche des produc-
teurs locaux, avec des produits frais. »
Tous les goûts sont peut-être dans la nature, mais à 
Privas, c’est certain,  l'éducation au goût commence 
dans l’assiette des enfants…Chaque semaine la cuisine centrale réceptionne des produits locaux et de saison

Privas a vraiment une carte à jouer 
en matière de goût.
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Samedi 14 octobre

Privas, ville du goût !
Tous les produits de l’Ardèche sont présents à Privas: 
le mercredi et le samedi matin sur les deux marchés 
de la Ville, mais également tout au long de la semaine 
dans les épiceries fines, au magasin de producteurs, 
chez les cavistes ...

La Ville est également réputée pour ses bouchers-
charcutiers qui travaillent sur place des viandes 
issues des élevages ardéchois, grâce à la présence de 
l’abattoir municipal.

Côté douceurs, Privas réunit également des pâtissiers 
et chocolatiers renommés.

Enfin, la commune compte de nombreux 
restaurateurs qui proposent une cuisine ardéchoise 
traditionnelle ou revisitée à partir de produits locaux.

Ô GOÛTS D'ARDÈCHE 2017 CASTAGNADES 2017

Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre

Vendredi soir dès 18h, muni d’un couteau et d’un peu 
d’huile de coude, participez au marquage d'une 
tonne de châtaignes à l’Espace Ouvèze.

Samedi, rendez-vous place de l'Hôtel de Ville toute la 
journée : dégustation de vin Gamay primeur, jeux de 
société, joutes gastronomiques, défilé de la Confrérie 
de la Châtaigne ...
Dès 18h sur la place du Foiral, grande rôtie de 
châtaignes, spectacle de Greg le Magicien et 
bal animé par Traucaterme, groupe de musique 
traditionnelle du Cantal.

Dimanche toute la journée, rendez-vous dans le cen-
tre-ville pour un grand marché de producteurs et 
d’artisans rythmé par de nombreuses animations : 
dégustations,  concours photos, démonstrations de 
cuisine ...

9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30, 
en centre-ville : présence du 
Car Foud'Ardèche, ateliers 
découverte autour du goût, 

De 9h à 13h, place de l'Hôtel 
de Ville : atelier de cuisine 
moléculaire dans le cadre de la 
Fête de la Science.

De 15h à 16h, salle Albin Mazon : conférence 
sur l'éveil des sens lors de la dégustation 
d'un vin, en partenariat avec l'Université 
du Vin de Suze-la-Rousse.

A partir de 16h, place de l'Hôtel de Ville : 2ème championnat du 
monde de la crique ardéchoise ouvert à tous et dégustation de 
produits locaux.

Bulletin de réservation détachable sur la plaquette Ô Goûts d'Ardèche 
ou à demander auprès du Kiwanis : kiwanisprivas@gmail.com ou 06 
47 00 26 20 et à renvoyer au Kiwanis, 187 rue du Baïn 07210 Alissas.

Cette année, venez également encourager les jeunes apprentis des 
écoles hôtelières ardéchoises lors d'un championnat de criques 
spécial jeunes.

A partir de 18h30 : remise des prix des championnats en 
musique avec Les Gaspards.

Réglements consultables et téléchargeables sur le site internet de la 
mairie et sur la page facebook de la ville.

Dès 20h, Espace Ouvèze : repas concert animé par Les Gaspards 
et organisé par le Kiwanis Club Privas Rhône Vallées au profit de 
familles du bassin privadois dont un enfant est atteint de maladie 
rare.

Mercredi 18 octobre



Véronique CHAIZE, adjointe à la culture
et au patrimoine
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Dans la lumière des 
vitraux de Privas

Fête de
la Science

            
     Titulaire d’une maîtrise 
en Histoire de l’Art sur la 
thématique des Ordres 
Mendiants, ainsi que d’une 
licence professionnelle en 
Tourisme et Patrimoine, 
Marianne Mercoeur guide 
touristique depuis 15 ans, 
exerce aussi en tant que guide 
conférencière depuis 2014 
sur le bassin privadois.
Elle partage avec nous le fruit 
de ses recherches sur les 
vitraux de l’Hôtel de Ville et de 
l’église St-Thomas.

              Peu de fonds d’archives 
existent sur le sujet, c’est 
pourquoi les études sont 
effectuées en collaboration 
avec l’atelier Thomas de 
Valence, car c’est le grand-
père des maitres verriers 
actuels, Georges Thomas, qui 
réalisa les vitraux de l’Hôtel 
de Ville commandés en 1938. 
Ces verrières répondent au 
style art-déco en vogue à 
cette époque, on y retrouve les 
armoiries de la Ville ainsi que 
le blason du Pays du Vivarais.

La particularité de ces vitraux 
tient aux différentes textures 
de verres utilisées suivant les 
couleurs, une technique que 
l’on ne retrouve pas dans des 
ouvrages plus anciens comme 
ceux de l'église St Thomas.

           Dans le cas des vitraux 
de l’église ; les 48 pièces ont 
été réalisées en intégralité 
par le maître-verrier lyonnais 
Lucien Bégule en 1880.
Inspirée des couleurs et 
des motifs des cathédrales 

gothiques, la composition 
générale des vitraux de l’église 
est dérivée de celle des vitraux 
du XIIIème ; ils rappellent le 
cadre médiéval de l’époque. 
On retrouve une mosaïque 
décorée de gris sur 12 des 
27 lancettes présentes, ce 
motif répété  témoigne d’un 
travail en série qui aura 
autrefois permis de réduire 
les coûts liés à la fabrication.  
Les 15 autres lancettes plus 
originales sont composées de 
figures demandant davantage 
de main d’œuvre.

2

Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre

3

Dans le cadre des marchés noc-
turnes estivaux, en partenariat 
avec la Librairie Lafontaine, un 
quartier littéraire a été aména-
gé les mardis 18 juillet et 1er août 
dernier.

A cette occasion les visiteurs 
ont pu échanger avec les 
écrivains locaux. Des ouvrages 
à destination des adultes et des 
enfants étaient proposés aux 
lecteurs.

IN
IT

IA
TI

VE

1

Après avoir fêté les 80 ans de la construction 
de l'Hôtel de Ville, il semblait logique de 

mettre l'accent sur ses vitraux et d'en profiter 
pour faire connaître ceux de l'église Saint Thomas. 
Deux maîtres verriers, Bégule et Thomas, sont à 
l'honneur. Marianne Mercoeur dévoile la magie de 
cet art qui permet de filtrer la lumière et de donner 
une ambiance particulière aux lieux républicains 
et religieux au travers de deux utilisations 
différentes.

Pour le public présent, les Journées Européennes 
du Patrimoine furent l’occasion d’observer d’un peu 
plus près ces fabuleux ouvrages filtrant la lumière…

Marianne MERCOEUR,
guide accompagnatrice touristique
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En bref - une première présentation du projet de 
centre aquatique en mairie

144 heures, 132 concurrents, 21 nationalités, 5 continents, la 
plus grande course d’Ultra Marathon au monde a eu lieu au 
stade municipal du Lac du 20 au 26 août.
Les élus de la Ville de Privas, premier partenaire de 
l'association "42,195 et Plus", organisatrice des 6 jours 
de France, étaient présents tout au long de l’épreuve pour 
encourager les coureurs. Karaoké, concerts, démonstrations 
de sport freestyle, l’ambiance était à la fête sur le stade 
municipal ! 
Après 6 jours de course, la remise des prix aux athlètes a 
aussi été l'occasion d'un moment très émouvant pour saluer 
l'engagement de Gérard Cain, organisateur des 6 jours de 
France depuis 12 ans, d'abord à Antibes, puis à Privas depuis 4 
ans. Il passe la main au Privadois Gérard Ségui, qui sera le chef 
d'orchestre de l'édition 2018.
Le maire Michel Valla n'a pas manqué de rappeler que les 
organisateurs pouvaient compter sur le soutien de la Ville de 
Privas pour la réussite de cet évènement sportif unique en 
France.

LA VILLE DE PRIVAS, PREMIER PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT

Nicolas FILLET,  

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

Fin juin, les représentants des 
associations Privas Loisirs, Cercle 
des Nageurs Privadois (CNP) et Tri 
07 étaient invités en mairie pour 
une présentation du projet de centre 
aquatique. A leurs côtés également, 
des représentants des établissements 
scolaires, du centre de secours de 
Privas, de l’hôpital Sainte-Marie… 
eux aussi utilisateurs des piscines 
municipales dans le cadre de leurs 
activités. De nombreuses questions 

ont pu être posées sur les orientations 
et  la conception de ce futur centre 
aquatique. Le maire Michel Valla et 
Nicolas Fillet, adjoint, ont rappelé que 
le projet a été réfléchi pour répondre 
aux attentes spécifiques des différents 
publics : scolaires, associations 
et particuliers. Ils ont également 
présenté le plan de financement de 
ce projet, qui permettra de réaliser le 
centre aquatique sans recourir à une 
hausse de la fiscalité communale.

Continuons la collecte !

Une grande collecte de bouchons plastiques a 
été mise en place durant l'été par la Ville sur 
les sites municipaux recevant du public (Hôtel 
de Ville, piscine, médiathèque, CCAS, centre 
social...) pour soutenir l'engagement des "6 jours 
de France" autour du développement durable.
Vous êtes très nombreux à y avoir 
contribué puisque cette collecte a permis 
de récolter près de 600 kilos de bouchons.
Une fois recyclés grâce à l'association Les Bouchons 
d'Amour, ils contribueront à financer l’achat de 
matériel pour des personnes à mobilité réduite. 

Plus d’infos sur www.bouchonsdamour.com

6 JOURS DE FRANCE :  L'EXPLOIT SPORTIF DE L'ÉTÉ
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antemo te

Le conseil municipal 
des jeunes de la Ville 
de Privas sera instal-

lé le 16 octobre, à l’occasion 
du prochain conseil muni-
cipal. Les élections se sont 
déroulées le 25 septembre 
dans les 6 écoles primaires, 
publiques et privées, de 
la commune. 18 enfants 
(un CM1 et deux CM2 par 
école) ont été élus pour 

siéger durant deux ans au 
sein de cette assemblée. 

Ces jeunes élus vont deve-
nir acteurs à part entière 
de la vie de la commune. Ils 
seront à l’écoute des idées 
de tous les jeunes qu’ils 
représentent et pourront 
mener à bien des actions 
d’intérêt collectif dans les 
domaines de l’environne-

ment, des sports et loisirs, 
de la culture, de la sécurité…

Retrouvez les photos de 
l’installation du conseil 
municipal des jeunes dès 
le 18 octobre sur notre page 
Facebook Ville de Privas 
ou sur notre site internet 
www.privas.fr.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES BIENTÔT INSTALLÉ !

Marie-Dominique ROCHE,  

adjointe en charge de l'édu-
cation, des affaires scolaires 
et de la formation

Rythmes scolaires : 
le retour à la semaine 
de 4 jours se fera à la 
rentrée 2018

Comme l’autorise le décret 
du 28 juin 2017, les rythmes 
scolaires peuvent de nouveau 
être organisés sur une période 
de 4 jours. A Privas, le retour 
à la semaine de 4 jours se fera 
à la rentrée de septembre 
2018. « Repasser aux 4 jours 
à la rentrée 2017 était trop 
précipité. Toute l’organisation 
était déjà prévue pour la 
semaine de 4,5 jours » explique 
Marie-Dominique Roche, 
adjointe au maire en charge 
de l’éducation, des affaires 
scolaires et de la formation. 
Enseignants, parents et 
services de la Ville concernés 
par les temps périscolaires ont 
donc un an pour se préparer à 
revenir à la semaine de 4 jours.

Que le conseil municipal 
des jeunes soit animé par la 
fraternité : l'un des maîtres 
mots de la devise républicaine !

Travaux : point sur les derniers chantiers autour des écoles

Chaque année, l'essentiel des 
travaux dans les écoles est réalisé 
durant la période des vacances 
d’été. Les services techniques et 
les entreprises ont ainsi le temps 
de mener à bien leurs chantiers 
sans perturber la vie scolaire.
Pour cette rentrée 2017, les 
travaux suivants ont été réalisés :
- A l’école René Cassin 
élémentaire : les services 
techniques ont mis à neuf les 
enduits sur les arches de la cour 
et refait la peinture de deux 
salles de classe.
- A l’école Clotilde Habozit : les 
huisseries des deux bâtiments 

donnant sur la cour des 
maternelles ont été remplacées 
pour une meilleure isolation 
thermique et phonique. 
- A l’école Rosa Parks : un 
parking d’une quarantaine de 
places de stationnement a été 
créé boulevard de Paste (voir les 
détails en page travaux). 
 - Concernant l’école Roger 
Planchon : suite à la rénovation 
du revêtement du boulevard 
du Montoulon, un plateau 
traversant a été installé pour 
permettre aux élèves de rejoindre 
la cantine en toute sécurité. 

Ville de Privas

Les élus ont rencontré les enseignants début septembre, 
ici à Clotilde Habozit devant les nouvelles huisseries.
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DISPOSITIF « J’APPRENDS À NAGER » : TOUS 
ÉGAUX DEVANT L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION

Solidarité

Conseil local en santé 
mentale

Le conseil local en santé 
mentale (CLSM) de Privas a 
vu le jour en 2015, à l’initiative 
de la mairie et des services du 
centre hospitalier Sainte-Marie.
Depuis novembre 2016, un groupe 
de travail issu du CLSM s’est 
constitué sur le thème «réflexion 
sur la cohabitation avec un 
public marginal en centre-ville». 
Il réunit des intervenants dans 
les domaines de l’action sociale, 
du médical, de la prévention, 
de l’intervention d’urgence, 
du logement, de la sécurité…  
L’objectif est d’améliorer la 
coordination et la communication 

entre les acteurs pour dé-
finir la meilleure stratégie 
d’intervention face aux inci-
vilités rencontrées dans cer-
tains quartiers du centre-ville. 

Une nouvelle directrice au 
centre social communal

Depuis le 28 août le centre social 
accueille une nouvelle directrice : 
Jadwiga Woznica-Raoulx, mariée 
et maman de deux petites filles, 
prend la succession d'Hélène 
Payrastre et renforce ainsi  
l’équipe de l’Art des Liens. 
Née à Lille et forte d’une 
expérience de 10 ans au siège de 
la Croix Rouge à Paris en tant 
que chargée de mission autour de 
projets itinérants à la rencontre 
des personnes isolées, elle a passé 
1 an au centre social de Die avant 
d’arriver à Privas. 
La question du lien social revêt 
pour elle un côté passionnant, 
fort et riche de sens.
Bienvenue à Privas !

C’est une action d’éducation et de prévention 
essentielle pour la sécurité des enfants dans laquelle 
la Ville de Privas et le CCAS devaient s’engager .

Fatima SOUADIA, adjointe aux affaires sociales, à la solidarité et à la santé

NOTEZ-LE !

Cet été, 20 enfants du quartier 
Nouvel Horizon ont pu apprendre 
à nager grâce au dispositif 
«J’apprends à nager», destiné plus 
particulièrement aux jeunes issus 
des quartiers concernés par la 
politique de la ville. 
Ce dispositif émane du comité 
interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté dans le cadre du plan 
national « Citoyens du sport », qui 
vise à renforcer l’accès à la pratique 
sportive des jeunes qui en sont le 
plus éloignés. 
Le Cercle des Nageurs de Privas 
(CNP) a souhaité s’inscrire dans ce 
projet. « Nous ne sommes pas qu’une 
association de sportifs, nous avons 
aussi un rôle social à jouer » explique 

la présidente du CNP, Isabelle 
Chandellier. 
Le CNP a donc mis à disposition 
les compétences de ses deux 
entraineurs-éducateurs, diplômés 
d’Etat, et a sollicité la Ville de Privas 
pour la mise à disposition de la 
piscine de Gratenas. 
Pour mener à bien le projet, c’est le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), qui a repéré au sein du 
quartier Nouvel Horizon les enfants 
pouvant bénéficier de ce dispositif. 
Les stages se sont déroulés entre le 
26 juin et le 1er septembre, avec un 
objectif : permettre à ces enfants 
d’apprendre à nager avant l’entrée en 
6ème. 
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mercredi 14 et jeudi 15 juin La ville de Privas a une nouvelle fois réservé 
un accueil chaleureux aux participants de la 26ème édition de la course cycliste 
L'Ardéchoise.

mardi 11 juillet Les bénévoles du Centre Social L'Art des Liens ont 
organisé une opération "Nettoyage des berges de l'Ouvèze".

jeudi 13 juillet Temps d’échange autour d'un petit déjeuner 
entre la municipalité et les chefs d’entreprises.

vendredi 7 juillet Concert de l'Orchestre Régional Avignon-Provence 
en l'église St Thomas dans le cadre du Festival Musical'Eté.

samedi 5 août Gros succès pour cette 4ème édition 
du MTI Music Tour à Privas. 3000 personnes se 
sont rassemblées place du Champ de Mars pour 
profiter de ce concert offert par la Ville.



PRIVAS MAG automne 2017 19

/ RETOUR EN IMAGES / 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

jeudi 13 juillet Le concert de Gipsy 
Casamiento et le feu d'artifice proposés par la 
Ville de Privas ont donné une belle occasion 
aux Privadois et aux touristes de se retrouver 
pour une soirée éblouissante.

15 et 16 avril  Le SCP Sport Boules organisait la compétition 
du Super 16, réunissant 16 équipes de l’élite nationale.

Des mois de préparation intensive pour le club qui a pu compter 
sur le soutien des élus de la Ville de Privas,  de la Région, du 
Département et de la Communauté d’Agglomération, sans 
oublier les nombreux partenaires privés locaux ainsi que la 
quarantaine de bénévoles investis.
Très honoré, le Président Michel Berthon, par la voix du Privas 
Mag, remercie tous les participants !

lundi 11 septembre Visite des élus dans les écoles en ce début 
d'année scolaire 2017-2018

vendredi 8 septembre 104 cyclistes internationales ont 
pris le départ de la 5ème étape (Grand Prix de la Ville de Privas) 
du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche.

samedi 9 septembre Grosse affluence pour le Forum 
des associations. Des rencontres sur les stands, des 
démonstrations sportives ... chacun a pu trouver toutes 
les informations nécessaires pour une bonne rentrée 
associative.
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Comment obtenir une aide de 
la mairie pour l'acquisition 
d'un récupérateur d'eau ?

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LA VILLE DE PRIVAS ?

anotre Réponse

Dans le cadre du plan Agenda 21, 
la Ville de Privas vous encourage à 
faire l’acquisition d’un récupérateur 
d’eau pluviale afin de réduire votre 
facture d’eau et faire un geste pour 
l’environnement.
La municipalité accorde une aide de 50% 
du montant du récupérateur, plafonnée 
à 100 euros. Pour en bénéficier, il suffit 
d’adresser à la mairie un courrier de 
demande d’aide comprenant la facture 
nominative du récupérateur d’eau, une 
copie de la dernière taxe foncière et de 
la dernière taxe d’habitation et un RIB.
Une seule aide est versée par foyer 
et les bénéficiaires doivent être 
contribuables, propriétaires ou 
propriétaires bailleurs de leur logement 
à Privas.

Comment se procurer le guide 
des associations 2017-18 ?

anotre Réponse

Le guide des associations, 
réédité à l’occasion de 
chaque rentrée scolaire, 
regroupe près de 200 
contacts. Il est consultable 
en ligne sur le site internet 
de la Ville www.privas.fr.
Si vous êtes une 
association, le service 
Communication est 
votre interlocuteur au 
04 75 64 90 78 pour 
toute modification des 
coordonnées inscrites 
dans ce guide, pensez-y !

anotre Réponse

Vous venez de recevoir la nouvelle édition du Privas 
Mag, mais vous vous demandez où trouver les 
informations sur la Ville de Privas entre deux numéros 
du magazine ? Deux possibilités s’offrent à vous si vous 
disposez d’un ordinateur et d’une connexion internet :
   - La page Facebook Ville de Privas. Vous y trouverez 
chaque jour les évènements à ne pas manquer, 
des photos ou vidéos, des informations brèves et 
pratiques…
    - Le site internet www.privas.fr. Il vous informe sur 
les services de la mairie, sur vos démarches… Vous 
y trouverez également des articles d’actualité ainsi 
qu'un agenda des évènements et animations à Privas.

anotre Réponse

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) entre dans 
sa phase « arrêt » du projet. Le calendrier prévisionnel de 
la procédure est le suivant :
     - délibération du conseil municipal prescrivant l’arrêt: 
fin 2017,
     - consultation du dossier par les personnes publiques 
associées (3 mois),
     - enquête publique (1 mois),
     - approbation par le conseil municipal fin juin 2018.
Le nouveau PLU pourra être applicable après validation 
du dossier complet par les services de l’Etat fin 2018.
Une 3ème réunion publique pourrait être organisée au 
printemps 2018, suite aux  observations ou remarques 
émises par les personnes publiques associées.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
service urbanisme au 04 75 64 91 05.

Attention : depuis le 1er juin, le service urbanisme a 
déménagé dans les locaux de la mairie, place de l’Hôtel 
de Ville – 2ème étage.

OÙ EN EST-ON DE LA REVISION DU PLU ?
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/ AGENDA / 

DU 14 AU 19 OCTOBRE 2017 - Ô GOÛTS D'ARDÈCHE

Retrouver la seconde édition 
de Ô Goûts d'Ardèche et du 
championnat du monde de la 
crique ardéchoise.
Tous les détails en page 13.

20 AU 22 OCTOBRE 2017 - CASTAGNADES

10 AU 30 DÉCEMBRE 2017 - PRIVAS FÊTE NOËL

3 ET 4 NOVEMBRE 2017 - RALLYE DE L'ARDÈCHE

MÉDIATHÈQUE

MJC

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

Incontournable rendez-
vous des amateurs de course 
automobile, le rallye de 
l'Ardèche fait de nouveau 
étape à Privas cette année.
Rendez-vous le vendredi 
3 novembre sur la Place 
du Champ de Mars pour le 
départ !

Nouveauté cette année ! 
Du 19 au 23 décembre une 
patinoire en accés libre 
sera installée sur la place 
de l'Hôtel de Ville.

Création 2017 de Lardenois et 
Cie,  avec 12 représentations :
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, 
mardi 21, mercredi 22, vendredi 
24, samedi 25, jeudi 30 novembre 
à 20h,
Mercredi 29 novembre à 19h,
Dimanche 26 novembre à 17h,
Mardi 21, Jeudi 23, mardi 28 
novembre à 14h (scolaires)
Tarifs : 16€/12€

Les évènements autour de La 
Tempête : 

Lundi 6 novembre: soirée 
Shakespearienne, projection de 
Romeo et Juliet (VO) au Cinéma 
le Vivarais 04 75 64 83 73

Samedi 18 novembre à 18h : 
dégustation de Vins d’Ardèche 
au Théâtre de Privas (verre de 
dégustation 3€)

Du 13 octobre au 8 novembre: 
Exposition des œuvres 
de Rebecca D’Autremer 
et Shakespeare Tour à la 
Médiathèque Jacques Dupin,
Vernissage : mardi 17 octobre à 
18h.
 
Samedi 25 novembre de 14h à 
18h (entrée libre) : Conférence, 
Lectures, Débats, Spectacle 
« La Tempête, de William 
Shakespeare à Aimé Césaire »,
En partenariat avec le Festival 
Images et Paroles d’Afrique et La 
Fédération des Œuvres Laïques 
de l’Ardèche
De 14h00 à 16h30 : Conférence/
Lecture « A la découverte de 
l’œuvre d’Aimé Césaire » 
De 17h00 à 18h00 : Création, 
solo de danse du Mali « Do So 
Ba », suivie d’une rencontre avec 
l’artiste.

Chorégraphie et interprétation: 
Lassina Koné (artiste en 
résidence au Festival des 
Solidarités Images et Paroles 
d’Afrique).
 
Dimanche 26 novembre à 
15h30 : Tea Time à l’Anglaise (4 
€)  
Venez déguster thé et pâtisserie 
avant la représentation ! 
Réservation : Billetterie Théâtre 
de Privas : 04 75 64 93 39.

Mercredi 29 novembre à 21h : 
Repas spécial Shakespeare avec 
les Toqués d’Ardèche
Repas à 50 € vin compris + achat 
d’une place pour La Tempête.
Sur réservation uniquement 
auprès de Lardenois et Cie : 04 75 
64 93 43.

Plus d’infos sur la Tempête :                                                  
www.lardenoisetcie.fr

La Tempête de William Shakespeare - du 16 au 30 novembre au Théâtre de Privas

Pour cette 18ème édition des 
Castagnades, l’Ardèche invite la 
châtaigneraie cantalienne. Les 
musiciens du Cantal vous invitent à 
entrer dans le bal samedi 21 octobre à 
20h place du Foiral.

Dimanche 22 octobre retrouvez 
également le grand marché de 
producteurs et d’artisans rythmé par 
de nombreuses animations.

Horaires de la patinoire:
     - les 19, 21 et 22 décembre de 16h à 20h,
     - les 20 et 23 décembre de 10h à 18h.

Retrouvez également les ateliers du Père Noël, les 
balades à poney, les concerts de Noël et la parade 
lumineuse suivie d'un spectacle féérique le samedi 16 
décembre.

Animations jeunesse:
Ohé les bébés (pour les 0-3 ans) : 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre à 10h30.
Histoire du soir (pour les 4-8 ans) : 4 octobre,
8 novembre et 6 décembre à 17h30.

Concerts « Petites Oreilles »
Samedi 14 octobre à 20h30 : groupes Kala, 
D’Indystorsion et Bérets des Villes – Tarifs : 5€ adultes / 
3€ -18 ans et adhérents MJC.
Samedi 18 novembre à 20h30 : groupes The fiole, 
Groupe et Elastic Banshees – Tarifs : 5€ adultes / 3€ -18 
ans et adhérents MJC.
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/ DROIT D'EXPRESSION / 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

La rentrée est toujours l’occasion de dresser 
un bilan de l’été. L’affluence touristique plus 
importante cette année a été chaleureuse-
ment accueillie par nos restaurateurs, cafetiers, 
commerçants du centre-ville et nous encourage 
à pérenniser notre programme des festivités de 
l’été qui deviennent des rendez-vous très atten-
dus. 

Cette saison estivale a été également ponctuée 
par des travaux importants pour l’amélioration 
du cadre de vie des Privadois. N’en déplaise à 
nos détracteurs, les projets de notre équipe ne 
tournent pas exclusivement autour du centre 
aquatique. Une fois de plus, nous constatons que 
certains conseillers municipaux de l’opposition 
tiennent des propos injustifiés sur les incidences 
financières de ce projet, qui est pourtant tout à 
fait réaliste et très éloigné du scénario négatif 
qu’ils décrivent.
Nous avons à cœur quotidiennement d’amé-
liorer la vie des Privadois : les parents d’élèves 
de l’école Rosa Parks disposent désormais d’un 
parking de 40 places, les riverains du boulevard 
du Montoulon bénéficient d’une chaussée entiè-
rement rénovée, le système de vidéo-protection 
fonctionne depuis juillet…et beaucoup d’autres 
projets sont en cours d’étude.
Enfin nous souhaitons une bonne rentrée à nos 
écoliers privadois. Les rythmes scolaires restent 
inchangés cette année et conservent les temps 
d’activités périscolaires (TAPS). Notre équipe a 
voulu maintenir cet effort financier, ne laissant 
qu’une portion minime à la charge des parents, 
afin de ne pas précipiter, dans l’intérêt des en-
fants, un retour à la semaine de quatre jours. 
Les parents constateront, comme les années pré-
cédentes, le maintien du ticket de restauration 
scolaire au même prix, sans augmentation. 

Nous aurons au mois d’octobre le plaisir d’ac-
cueillir de jeunes élus privadois qui siègeront au 
sein du premier Conseil Municipal des Jeunes. 
Nous leur souhaitons une expérience citoyenne 
riche et prometteuse.
 
 

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, Guillaume REININGER, Henriette 
VINCENT, Jacques GOUSTY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste, 

républicain et citoyen
Manipulation, vraiment ? Que les privadois rêvent devant le projet d’un 
grandiose centre aquatique, rien de plus normal. Mais aux 11,3M€ de travaux 
prévus aujourd’hui, il faudra rajouter bien d’autres dépenses, des frais de 
fonctionnement de 780 000€/an, voire davantage, et une hausse inévitable 
des tarifs d’entrée. Si la forte baisse des subventions aux communes se 
précise, ce projet plongera définitivement la ville dans de graves difficultés 
financières. Alors qui manipule qui ?
Oui, un nouvel équipement est indispensable, à la mesure de notre bassin de 
vie et porté par la CAPCA, ce que refusent le maire et son équipe.
Non, nous ne nous ferons jamais les complices d’une catastrophe financière 
annoncée qui pèsera très lourdement sur les privadois. 

Bonne rentrée à tous.

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

L'heure de la rentrée a sonné! Elle invite petits et grands à une nouvelle an-
née, pleine de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de 
projets partagés. 
Chaque rentrée scolaire est pour nos petits privadois et leurs parents un 
évènement particulièrement important et apporte ordinairement un certain 
nombre de changements. 

Depuis 2014, l’équipe de Michel Valla n’a malheureusement pas placé les éco-
les comme priorité de leur mandat en rendant payant les rythmes scolaires et 
augmentant le ticket de garderie.

Parce que nos écoles sont pour nous au cœur de l’attractivité de notre ville, 
c'est avec détermination que les élus du groupe "Aimer Privas" abordent cette 
rentrée et veilleront au bon fonctionnement de nos écoles afin de garantir à 
chacun un droit à l'éducation si essentiel dans le monde actuel.

Notre groupe reste à votre écoute, n'hésitez pas à nous écrire sur aimerprivas@
gmail.com.

Barnabé LOUCHE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise 
LANOOTE, Jean-Marc BLANCHARD.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

Le rapport de la Cour des comptes est particulièrement accablant pour le 
gouvernement Hollande, son insincérité est tombée. Les résultats de cet audit 
des finances publiques auraient surpris nos dirigeants (même Emmanuel 
Macron, ancien ministre de l'Economie d’août 2014 à août 2016). « Nous 
héritons d’un dérapage de 8 milliards d’euros. C’est inacceptable » a réagi le 
Premier ministre  Edouard Philippe.
Les retombées pour Privas et les autres collectivités seront très contraignantes: 
attention aux dérapages budgétaires et investissements hasardeux Mr Valla !
Gouvernez c'est prévoir ! 
La Cigale, ayant chanté tout l'Été au bord des plans de sa piscine tant espérée, 
se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue…
Cette métaphore est bien évidemment à méditer sans modération !

Christian GRANGIS.



PROJET-FAÇADES
Notre expérience à votre service

Neuf & rénovation - Crépi toutes finitions
Isolation extérieure - Peinture extérieure

Joint de pierre - Sablage

04 75 30 03 34 • 06 09 91 14 66
projet.facades@orange.fr

1 rue Pierres Vieilles - PRIVAS






