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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

2019 sera une année exceptionnelle pour l’avenir de 
Privas. 4,5 millions d’euros seront investis pour de 
nouveaux équipements, sécuriser les transports et 
favoriser l’attractivité de notre capitale de l’Ardèche. 
Nous avons  conscience que les gros travaux 
d’aménagement de ces prochains mois causeront 
des désagréments en matière de circulation et de 
stationnement, mais les services municipaux mettront 
tout en œuvre pour limiter ces perturbations. 

Le budget adopté lors du conseil municipal du 8 
avril, s’élève à 31 millions d’euros, dont 19 millions 
en investissement. Ce volume d’investissement est 
le fruit d’un travail de longue haleine pour redresser 
nos finances. Et le tout sans augmentation d’impôts 
et avec une dette qui sera inférieure à celle héritée 
de nos prédécesseurs en 2014. Ce sont les dépenses 
d’investissement qui génèrent de l’attractivité pour 
la ville sur le long terme : le centre aquatique et ses 
aménagements extérieurs, la réfection de l’avenue de 
Chomérac et la création d’un giratoire, les opérations 
programmées dans le cadre du dispositif Action Cœur 
de Ville, l’installation d’un skate park… 

Les grands travaux d’infrastructures, menés avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, 
entraînent également des investissements privés, 
avec l’arrivée de nouvelles entreprises, notamment 
dans le domaine du BTP. Celles-ci ont choisi Privas 
pour développer leurs activités ou s’ouvrir à de 
nouveaux marchés.

L’été approche et nous donnera à tous l’envie 
de sortir, car les occasions de se divertir seront 
encore nombreuses cette année à Privas : après les 
célébrations de la fête nationale, la ville vous offre un 
concert d’Emile et Images le 9 août place du champ de 
Mars. A noter dans vos agendas ! D’autres animations 
culturelles et sportives rythmeront votre été comme 
le passage du Tour de France des moins de 23 ans, le    
« Tour de l’avenir », mardi 20 août. 
Et pour les journées les plus chaudes, vous pourrez 
vous rafraîchir au centre aquatique, qui ouvrira ses 
portes dans les prochains jours. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA

Cet été, venez profiter des nombreuses 
animations proposées à Privas. Il y en aura 
pour tous les âges et pour tous les goûts !
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/ INSTANTANÉ /

E-VTT ENDURO
Privas a accueilli la première manche de la coupe du monde 

de VTT à assistance électrique les 1er et 2 juin 2019.
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UNE ŒUVRE PICTURALE VIENT HABILLER LE 
PAYSAGE URBAIN

en bref 
l’actu

Action de sensibilisation auprès du grand public, un stand 
pour la fête de la nature était présent sur le marché le 
samedi 25 mai à Privas.
L’installation de ce stand est née d’un travail en partenariat 
réunissant l’Agence Régionale de Santé et la ville. 

Identifier les espèces, savoir d’où elles viennent, prendre 
connaissance du rôle important que jouent les trames 
vertes, comprendre leur développement, quels impacts 
elles peuvent avoir sur notre santé et comment s’en 
protéger...

Cinq jeunes en mission à la mairie et auprès de l’Agence 
Régionale de Santé, animés du souhait de sensibiliser 
petits et grands à la faune environnante, se sont mobilisés 
pour répondre aux questions sur la protection des espèces 
et la lutte contre les nuisibles avec : 

- des jeux sur la reconnaissance des espèces 
invasives (frelon asiatique, moustique tigre, chenille 
processionnaire, tique, ambroisie …)

- une présentation de nichoirs à oiseaux installés dans 
les arbres de la place et d’un futur passage pour hérissons 
près de la MJC

- une présentation de l’association l’Abeille noire des 
Boutières dont une exposition était visible en Mairie tout 
au long de la semaine. 

Mis en évidence lors des travaux et aménagements 
réalisés dans le quartier de l’église au cours de 

l’année 2018, le mur -côté nord- au 1 rue du couvent a fait 
peau neuve !

En effet, en concertation avec les propriétaires, la 
municipalité a choisi de valoriser cette surface avec une 
fresque murale d’une vue en trompe l’œil sur la place de 
l’Hôtel de Ville. 
Posée entre le 20 et le 22 mai, elle se fond dans l’espace 
et vient donner de la profondeur à ce lieu dominé par des 
bâtisses imposantes. 
Réalisée dans les ateliers de l’entreprise A. Fresco et collée 
au mur selon la technique du marouflage, la toile dont le 
coût s’élève à 33 000 € HT a été financée à hauteur de 70% 
par la ville de Privas et 30 % par l’Etat (Préfecture) dans le 
cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 

FÊTE DE LA NATURE : OBJECTIF BIODIVERSITÉ

Les deux jeunes Lucie Fournier et Imlek Ziarre ont tenu un stand sur le 
marché samedi 25 mai
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/ l'actu en bref /

TOP DÉPART POUR L'OPÉRATION ICI.C.LOCAL
Top départ pour l'opération Ici.C.Local initiée par la 

ville et la Chambre d'agriculture, mercredi 29 mai sur 
le marché, avec le maire Michel Valla, la première adjointe 
et conseillère régionale Isabelle Massebeuf, Christian 
Marnas, conseiller délégué au commerce et Jean-Luc 
Flaugère, président de la Chambre d'agriculture.

A l'aide d'étiquettes colorées (vert, orange ou violet), 
cette démarche a pour but de mieux identifier les produits 

locaux et favoriser les circuits courts.

Privas est la première commune d’Ardèche à s’engager 
dans la démarche Ici.C.Local, avec une forte adhésion de 
la part des exposants des marchés privadois. Parmi eux, 
des producteurs de légumes, de fromage et d’œufs.

La démarche Ici.C.Local considère comme locaux les 
produits issus d’exploitations agricoles ayant leur siège en 
Ardèche et dans un périmètre de 2 communes limitrophes 
dans les départements voisins.

Après un an et demi de travaux, le centre aquatique va ouvrir ses portes lundi 8 juillet. Bassin sportif, bassin 
d'apprentissage, bassin extérieur, splash pad, pentagliss vous attendent pour un été aquatique !

Répondant à des besoins en matière de 
natation scolaire, de loisirs, de bien-
être et d’attractivité du territoire, ce 
nouvel équipement, réalisé par le cabinet 
d’architectes Chabanne, spécialisé dans 
les complexes sportifs, pourra accueillir 
simultanément 1 millier de personnes.

L’accès se fera par l’avenue de la gare, et 
plus de 100 places de stationnement ont 
été aménagées.

En attendant l’ouverture et avec l’arrivée 
des beaux jours, la piscine Tournesol 
(boulevard de Paste) reste ouverte 
jusqu’au 7 juillet aux horaires d’ouverture 
habituels.

OUVERTURE DU CENTRE AQUATIQUE
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/ ÉCONOMIE ///

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

vos commerces et services

Vival - rue de l'église
Supérette.
Du lundi au samedi de 7h30 à 13h et de 
14h30 à 19h, les dimanche et jours fériés 
de 8h à 13h.
Eva DOBROTINE et Jérémy PERÈS
04 26 53 08 91

Le Brazza - 12 cours de l'Esplanade
Tabac, presse.
Du mardi au samedi de 7h à 20h, les 
dimanche et jours fériés de 7h à 18h.
Tengo MAMOUDOKY - 09 83 24 37 99

Prosud Façade - 18 cours de 
l'Esplanade
Ravalement de façade, peinture, isolation 
par l'extérieur, joint de pierre.
Du mardi au samedi de 9h à 12h. 
Yucel TOP - 04 75 65 71 85
toprea@orange.fr

Couleurs du Monde - La Calade
Espace bien-être éthique et naturel, 
hammam et spa, soins corps et visages, 
cosmétiques bio.
Du mardi au vendredi de 9h à 19h, le 
samedi de 10h à 18h.
Angélique JOURDAN - 04 75 30 49 46
couleursdumonde.bienetre@gmail.com

Educateur canin - Chemin des Grads
Sur rendez-vous
Franck MARSOT - 06 81 19 78 96

Vib's - ZI La Frugière
Prêt à porter, vêtements et accessoires.
Le lundi de 10h à 19h, du mardi au 
samedi de 9h30 à 19h.
Anne MANIFACIER - 04 75 64 36 55

les reprises de commerce
Vous souhaitez reprendre un salon de toilettage pour animaux ?

Laetitia Devaux Pelier vend son salon de toilettage pour chien «Beauté canine», situé en centre-ville, rue Croix 
du Roure.

Après 6 ans passé à bichonner les chiens, la propriétaire a d’autres projets professionnels. A proximité de deux 
parkings gratuits, les 18 m2 de surface et le matériel sont en vente : une table à plateau, des séchoirs, une 
baignoire, un stérilisateur pour les outils, des tondeuses ainsi que du petit matériel (brosses…).

Toilettage de chiens, de chats et vente d’articles pour animaux, Beauté canine ouvre actuellement du lundi au 
jeudi et les samedis matin, mais la demande peut permettre des horaires plus larges, avec des clients venant 
de Privas et des villes alentours. 



CEV est un centre de réparation de produits 
électroniques, et de production de pièces détachées 

pour produits en fin de vie. L’entreprise emploie 150 
salariés répartis sur le site de Privas et sur un site à 
Montélimar.

Depuis plusieurs années, la maison mère Schneider 
Electric souhaite développer les énergies vertes et 
réduire ses émissions de CO2, en installant des panneaux 
photovoltaïques dans ses établissements industriels. Le 
site de Privas, situé dans la Zone du Lac, a été choisi pour 
l’installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking 
des salariés. 1900 m2 de surface d'ombrières seront 
recouvertes de panneaux photovoltaïques. Le parking des 
deux-roues sera également couvert. 

Afin de mener à bien ce projet, le cabinet d'études Green 
Birdie a accompagné l'entreprise et a fait appel à Green 
Yellow, société spécialisée dans le solaire photovoltaïque. 

Celle-ci a fait ses preuves en équipant des parkings de 
magasins Casino avec des ombrières.

L'objectif pour le site de Privas de CEV est d'atteindre 
l'autoconsommation et la revente d'une partie de 
l'énergie produite restante, l'électricité étant un poste de 
consommation majeur dans ce type d'industrie.

Après la signature du permis de construire le 20 juin, les 
travaux devraient durer 8 à 12 semaines et s'achever à la 
fin du mois de septembre. Les 90 places de stationnement 
des salariés seront inaccessibles pendant ces quelques 
semaines, et la ville a autorisé le stationnement le long des 
routes alentours, chemin pré-mounier et le long du stade. 
Une réfection du bitume du parking sera réalisée.

La ville soutient cette démarche écologique et novatrice, 
qui marque l'ancrage de l'entreprise CEV sur le territoire 
privadois, en devenant le premier site industriel de Privas 
à s'autoalimenter avec des énergies renouvelables.

Schneider passe au vert
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/// ÉCONOMIE / 

Energies renouvelables

- 1 900 m2 de surface couverte
- 882 panneaux photovoltaïques
- 486 000 kwh produits par an
- 150 salariés

QUELQUES CHIFFRES

Installé depuis 1981 à Privas, CEV (Construction Electrique du Vivarais) filiale de Schneider Electric, se tourne 
vers les énergies renouvelables, sur son site de la Zone du Lac.

Le parking du site de CEV avant / après l'installation des ombrières

Isabelle MASSEBEUF, première adjointe au maire, 
et Rafal WIERDAK, directeur général de CEV
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/ AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE /// 

Privas à l'horizon 2029 : le PLU 
adopté
Accroître le nombre d’habitants et attirer les entreprises : 
telle est l’ambition majeure de la révision du PLU initiée il y 
a 4 ans.
La ville, à travers ce document, pose un cadre favorable à son 
attractivité : agir sur l’emploi, le logement et les équipements, 
tout en préservant le patrimoine naturel et bâti. 
En terme d’emploi, des entreprises internationales telles que 
Precia Molen ou Clément Faugier témoignent du dynamisme 
économique de la ville. Le nouveau PLU donne les conditions 
pour accueillir au mieux de nouveaux investisseurs et 
favoriser le développement des entreprises existantes.
Les grands équipements comme le centre aquatique 
s'inscrivent dans cette logique et sont indissociables du 
caractère central de Privas.

Un développement maîtrisé et organisé de l’habitat

Attirer de nouveaux habitants se fera en proposant une offre 
de logements diversifiée et adaptée aux nouveaux modes de 
vie et à la structure des ménages.
Le projet d’aménagement tient également compte des 
principes définis par l’Etat, tels que la préservation des 
espaces agricoles et naturels. Il est indispensable de conserver 
et restaurer les trames verte et bleue.
De même le développement de l’habitat devra se conjuguer 
avec un étalement urbain limité, et la densification de 
certaines zones urbaines. Réduire la dépendance à la voiture 
en favorisant les déplacements de courte distance va de pair 
avec un développement durable et maîtrisé de la commune. 
La zone agricole, non constructible, voit sa superficie 
augmenter, passant de 146 à 185 hectares, sur la partie sud de 
la ville.
Enfin, la zone du Lac fait l’objet d’une réorganisation, 
instaurant une séparation entre une zone d'habitat et une 
zone commerciale (divisée entre des espaces pour les 
artisans, les commerces et les industries), afin d'améliorer le 
cadre de vie des habitants.
Retrouvez l’ensemble du PLU sur ww.privas.fr

Privas dans 10 ans

La municipalité travaille depuis 2015 à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec pour principal objectif 
l’amélioration de l’attractivité de la ville. Le nouveau PLU été adopté au conseil municipal du 25 mars.

Les objectifs du PLU

- Conforter Privas dans son rôle de pôle d’emploi au 
sein de son bassin de vie et de l’intercommunalité en 
favorisant un développement maîtrisé et organisé de 
l’habitat

- Assurer la diversification sociale et urbaine de la ville 
en dépassant le seuil de 9500 habitants d’ici à 2030
- Asseoir la position de la ville comme pôle d’équipements 
du bassin de vie au sein de l’intercommunalité
- Développer et aménager la ville de manière durable en 
préservant le patrimoine naturel et bâti
- Renforcer la qualité paysagère de Privas en faisant 
pénétrer la nature dans l’espace urbain, valoriser la 
biodiversité, et ainsi affirmer son statut de « ville porte ».

EN BREF

Privas en chiffres

1 214 hectares : surface totale de la commune
9 500 : nombre d’habitants souhaité pour 2030 (8716 hab. 
en 2019)
Plus de 8 000 emplois
Plus de 400 entreprises dont 180 commerces en centre-
ville
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/// AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE / 

LE CHANTIER... du 3 juin au 30 
août (dates susceptibles de varier en fonction 
des conditions climatiques) :
- Requalification des trottoirs : du 3 juin au 30 
août : circulation alternée
- Création du giratoire : du 1er juillet au 30 août: 
circulation interdite sur RD2 entre la rue de la 
Maladrerie et l’avenue de l’Europe Unie 
- Réfection de la chaussée : 
• entre le boulevard de Montjuliau et la rue de 
la Maladrerie : du 15 au 28 juillet : circulation 
interdite
• entre la place du Général de Gaulle et l’avenue 
de l’Europe Unie : du 19 au 30 août : circulation 
interdite.
Pour tous renseignements : Services 
techniques municipaux : 04 75 64 52 02.

EN BREF

Travaux sur la chaussée, 
transformation d'un quartier
La création d’un giratoire au carrefour du boulevard du lycée et de Lancelot, le réaménagement des trottoirs 
et une requalification du Mail du quartier Nouvel Horizon viendront d’ici la fin de l’été recréer une perspective 
paysagère sur le carrefour.
La réfection de la chaussée de l’avenue de Chomérac (RD2), 
programmée pour 2019 par le Département de l’Ardèche, 
sur le tronçon compris entre la place du Général de Gaulle et 
l’intersection avec le boulevard de Montjuliau, s’accompagne 
d’autres travaux décidés par la municipalité.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est fortement mobilisée 
en faveur de la réalisation de ces travaux, qu'elle finance à 
hauteur de 80 %, dans le cadre du dispositif Cœur de Ville 
(472 000 €) et de la Politique de la Ville (172 000 €) pour un 
coût total de 855 000 €.

Régulée jusqu’ici par 
des feux tricolores, 
la circulation sur le 
croisement entre les 
boulevards du lycée 
et de Lancelot était 
de plus en plus dense 
avec des difficultés 
d’écoulement du 
trafic aux heures de 
pointe et des temps 
d’attente non justifiés 
à d’autres périodes. 
Le giratoire proposé 
est d’un rayon de 
12 mètres avec un 
anneau central.

En périphérie, cheminements piétons et trottoirs seront 
traités avec le même matériau dans un souci de cohérence de 

l’aménagement. 
Trois platanes ont été enlevés afin de sécuriser l’arrêt de car 
dans la descente vers Chomérac. Le tracé du boulevard de 
Lancelot, une fois modifié, sera  raccordé au giratoire. Les 
aménagements prévoient une prédominance piétonne aux 
abords de l'école avec un plateau traversant.

L’objectif est de favoriser l’accessibilité aux piétons et de 
fluidifier la circulation des véhicules. 

Le Mail de Lancelot sera réaménagé et embelli. Lieu 
fédérateur au sein du quartier Nouvel Horizon, celui-ci 
facilite la convivialité et les liens intergénérationnels de par 
sa proximité avec l’école, le centre médico-social, l’Ehpad, le 
gymnase...

Compte tenu de l’importance du projet, de l’axe routier 
concerné et des contraintes techniques, des mesures et des 
moyens exceptionnels sont mis en œuvre par les services 
techniques pour réduire au minimum la durée globale du 
chantier.
Il a été demandé à l’entreprise Colas, mandatée pour réaliser 
les travaux, de mobiliser plusieurs équipes de façon à 
mener en simultané différentes phases. Cette organisation 
implique tout de même  la mise en œuvre de restrictions 
contraignantes en matière de circulation pour les usagers et 
les riverains.

L'INFO EN PLUS

Aménagements de voiries et trottoirs

FINANCEMENT

  Région Auvergne-Rhône-Alpes : 644 000 €
  Département de l'Ardèche : 150 000 €
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/ ZOOM /// 

Le 8 avril dernier le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’année 2019. Avec des taux d’imposition 
inchangés depuis 5 ans, la réduction des dépenses de fonctionnement permet d’engager un volume 
d’investissements important, pour renouveler nos équipements et entretenir notre voirie. Les soutiens obtenus 
auprès des partenaires (Région, Etat) contribue également à ce niveau d’investissements exceptionnel (plus de 4 
millions d’€ de subventions).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget communal

Le contexte national de fort endettement et de déficit 
public pousse les gouvernements depuis plusieurs 

années à réduire les dotations de fonctionnement aux 
collectivités locales. Cela s’est traduit par des baisses 
progressives, qui représentent pour Privas une diminution  
annuelle de 751 200 € par rapport au début du mandat.

Pour faire face à cette réduction et respecter l’engagement 
pris auprès des Privadois de ne pas augmenter la fiscalité, 
les finances de la ville ont été gérées avec la plus grande 
rigueur. Ainsi de nombreuses actions ont été engagées 
(réorganisation et mutualisation au sein des services 
municipaux, optimisation des dépenses, maîtrise de 
la masse salariale…) pour faire baisser les charges de 
fonctionnement, tout en maintenant une bonne qualité de 
services à la population.

Ces orientations ont permis à la ville de dégager les moyens 
nécessaires pour améliorer son autofinancement brut et 
financer les nombreux investissements entrepris avec des 

taux de subvention jamais atteints à ce jour. Un recours 
raisonné à l’emprunt a permis de stabiliser l’endettement 
de la commune. Autant de facteurs conduisant à une 
situation budgétaire saine.

Des dépenses de fonctionnement en baisse

Des dépenses de fonctionnement en baisse et des 
investissements en hausse : voilà en quelques mots 
comment qualifier le budget voté par le conseil municipal 
pour 2019.

Les charges à caractère général et les charges de personnel 
baissent de 6 % par rapport à 2018.
Les autres charges de gestion courante sont en légère 
augmentation. La contribution au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) s’élève à 435 000 €. 
L’enveloppe réservée aux associations est maintenue 
depuis 2014 à 128 700 € et la subvention aux écoles 
privées s’établit à 156 000 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2019 : un budget tourné vers l'avenir

Pour 100 €, où va l'argent ?
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Hervé ROUVIER
2ème adjoint
Finances, projets structurants 
et urbanisme

PAROLES D'ÉLU

Les dépenses d’investissement

Pour répondre aux enjeux d’une ville telle que Privas, 
à la fois Capitale de l’Ardèche et ville-centre de la 
communauté d’agglomération, un grand nombre de 
travaux est programmé sur l’année 2019 : circulation, 
sécurisation des transports, rénovation des 
équipements… 

Ces travaux sont rendus possibles par le montant des 
crédits votés dans le budget 2019. 
Les aides, venues notamment de la Région et de l’Etat, 
portent sur de gros aménagements, mais aussi sur des 
équipements et sur la redynamisation du centre-ville.

Du réaménagement de la place de l’Ilot du Clos à la 
sécurisation de la circulation en centre-ville, en passant 
par la réfection de nombreux trottoirs, la valorisation du 
site du Montoulon ou la desserte du quartier de la gare, 
ce sont plusieurs millions qui vont être investis.

Les principaux investissements

- réfection des trottoirs et création d'un giratoire avenue 
de Chomérac : 855 000 €

- remplacements des portes et fenêtres à l’école Clotilde 
Habozit : 95 000 €

- desserte du site de la gare 930 000 € (pour un montant 
total de 1 600 000 € sur 2 ans)

- aménagement d’un skate park place de l’Europe Unie: 
240 000 €

- réalisation d'arrêts de bus et aménagement du cours 
du Palais : 276 000 €

- réaménagement des espaces publics boulevard de la 
Glacière et quartier de l’église : 156 000 €

- Ilot du Clos : 230 000 €

- valorisation du site du Montoulon : 122 000 €

3 questions à : 

- Quels sont les principaux marqueurs de ce 
budget ?
La finalisation du centre aquatique et 
l’accent mis sur la voirie et l’amélioration de 
la mobilité dans la ville.

- Quelles dépenses reflètent une véritable 
volonté municipale ?
Les dépenses d’investissement sont 
garantes de l’attractivité de la ville et 
sources de croissance économique et de 
satisfaction de la population. Engagées 
sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée 
elles représentent cette année un volume 
exceptionnel.

- La baisse des dépenses de fonctionnement 
a-t-elle un impact sur les services rendus à la 
population ?
La maîtrise des charges est nécessaire et 
importante mais cela ne nous a pas empêché 
de maintenir les services à la population. 
Les festivités de l’été seront nombreuses 
cette année et le soutien aux associations 
est maintenu dans les domaines sportif, 
culturel, etc.

L'ÉVOLUTION DU BUDGET COMMUNAL EN QUELQUES CHIFFRES

Réalisé Prévisionnel

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses de Fonctionnement 13 362 060 € 12 772 205 € 12 820 929 € 11 598 509 € 11 024 912 € 10 954 208 €

Dépenses d'Investissement 3 046 410 € 2 658 113 € 3 718 200 € 4 682 227 € 10 074 220 € 15 841 776 €

Endettement au 31/12 18 258 305 € 18 282 685 € 18 305 839 € 17 895 106 € 19 895 575 € /

Résultat de l'exercice (excéd. de fonct.) 311 468 € 792 084 € 961 436 € 764 000 € 807 711 € /

Virement à la section d'investissement 851 750 € 644 000 € 950 000 € 1 012 000 € 885 878 € 805 000 €

2019 : un budget tourné vers l'avenir
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

L'été 2019 à la Médiathèque

Médiathèque Jacques Dupin : des 
nouvelles fraîches !
Depuis ses débuts, la Médiathèque municipale a souhaité 
adapter ses horaires d’ouverture au public l’été, un confort 
autant pour les lecteurs que pour l’équipe qui œuvre derrière 
les murs de la bibliothèque. 

Les températures extrêmes relevées ces dernières années 
ont conduit la direction 
à modifier dès cet été 
les horaires d’ouverture. 
L’établissement ouvrira 
au public 4 matinées 
par semaine, ainsi que le 
mardi en  nocturne .
Ces nouvelles 
dispositions répondent 
à la fois au souhait de 
privilégier l’accueil 
aux heures les moins 
chaudes tout en facilitant 
la fréquentation des 
usagers qui travaillent.

Rendez-vous place Albin Mazon !

Une animation culturelle ludique sera proposée sur 
l’ensemble des mardis en parallèle aux marchés animés. 
Jeunes et moins jeunes se retrouveront dans une 
programmation éclectique qui rassemble le temps d’une 
saison l’Académie d’été du Quatuor Debussy à l’occasion 
du festival des Cordes en ballades, les nostalgiques des jeux 
vidéo d’avant lors d’une soirée « Rétrogamming », ou encore 
des inconditionnels de la Médiathèque comme la Brigade de 
lecture et  les Bérets des Villes.

Retrouvez le programme complet sur bm-privas.fr et à 
l’accueil de la Médiathèque.

INFOS PRATIQUES

À NOTER

- Un espace de lecture sera aménagé tout l’été sur 
la place.
 
- La Médiathèque est un des lieux du parcours 
artistique  Storytelling (Fragments d’Histoires) 
initié par la Galerie-Espace d’art contemporain du 
Théâtre jusqu’au 22 septembre.

- Une exposition « A la recherche des sites 
clunisiens en Vivarais » à visiter du 29 juin au 31 
août, en partenariat avec l’association Avenir du 
prieuré clunisien St Pierre de Rompon-Le Pouzin.

- En été, il est possible d’emprunter deux fois plus 
de documents (sauf les dvd) et les prêts durent  4 
semaines. 

- En vacances à Privas ou aux alentours? 
L’abonnement vacances permet d’emprunter 9 
documents pendant 2 semaines. Il est valable 2 
mois au tarif de 4.30€ (+chèque de caution de 50€).

« Attention la Brigade de 
lecture débarque avec ses 
troupes pour des lectures à 
voix hautes le 23 juillet »

Horaires d’été :

(du 1er juillet au 31 août )

Mardi 16h – 22h

Mercredi 9h – 13h

Jeudi 9h – 14h

Vendredi 9h – 14h

Samedi 9h – 13h

« Les Bérets des Villes seront en concert le 30 juillet »

Actrice du réseau social au travers d’actions 
culturelles menées en partenariat avec les 
institutions, la Médiathèque intervient 
régulièrement auprès de l’association socio-
culturelle de la Maison d’Arrêt de Privas. 
L’association recherche des bénévoles 
pour les permanences à la bibliothèque de 
l’établissement pénitentiaire.
Contact : 04 75 64 68 50.

Nouveaux horaires, concerts, expos, lectures à voix et autres chasses au trésor sont à la Une de l’été.



Ils s’appellent Miguel Indurain ou Laurent Fignon, et ils ont 
remporté le Tour de l’avenir avant de devenir les champions du 
Tour de France que l’on connaît.
La 56ème édition du Tour de l’Avenir, qui se déroulera du 15 au 
25 août, demeure fidèle à sa vocation de grand conservatoire du 
cyclisme mondial et de tremplin vers le monde professionnel et 
notamment le Tour de France, dont il est le vivier.
Avec un parcours allant de la Nouvelle-Aquitaine vers la 
Savoie, les séquences montagneuses seront au rendez-vous des 
grimpeurs.
Privas accueillera l’arrivée de la 6ème étape, mardi 20 août, une 
étape de 125 km au départ de Saint-Julien-Chapteuil. Plus de  
150 coureurs rejoindront la capitale de l’Ardèche depuis les 
routes vallonées de l’Auvergne. 
Pour cette première, on vous donne rendez-vous mardi 20 août à 
partir de 13 h au parking du champ de Mars pour le passage de la 
caravane du Tour et l’arrivée des coureurs.
De nombreuses animations vous attendent, notamment des 
jeux en bois pour les enfants. Un espace restauration vous sera 
proposé, ainsi qu’un écran géant pour vivre la course en direct,  le 
tout animé par un DJ. Des lots seront distribués au public lors du 
passage de la caravane publicitaire, à partir de 13 h.

PRIVAS MAG été 2019 15

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Privas reçoit le Tour de France des moins de 23 ans

Médiathèque Jacques Dupin : des 
nouvelles fraîches !

Les féminines au rendez-vous

Privas sera ville arrivée de l’étape finale du Tour 
Cycliste Féminin International de l’Ardèche 
(TCFIA) le 19 septembre.

Cette dernière étape reliant Chomérac à Privas 
rassemble les meilleures équipes féminines 
mondiales.
30 équipes sont déjà inscrites dont des équipes 
nationales (Espagne, Ukraine, Lituanie) pour un 
total de 180 participantes.
Avec un succès grandissant, la course, qui est 
une des plus difficiles des épreuves par étapes au 
calendrier international, fera étape à Privas pour la 
5ème année consécutive.

EN BREF

Privas, capitale du vélo !
Cet été Privas accueille deux grands rendez-vous du cyclisme mondial : le Tour de l’avenir et le Tour Cycliste 
Féminin International de l’Ardèche.

Michel VALLA, Maire de Privas

« Nous cherchons à conforter le sport comme valeur fondamentale de notre ville, 
avec le TCFIA présent sur Privas depuis 2 ans, mais aussi avec le Tour de l’avenir 
cette année. Le but est d’accueillir le Tour de France dans les prochaines années. »
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/ ENFANCE & JEUNESSE /// 

Il mange tous les jours avec les enfants de la cantine de 
l'école Clotilde Habozit. Le responsable de la cuisine 

centrale, Renaud Ourdas, observe les enfants pour mieux 
adapter les repas. « Les enfants sont comme un laboratoire: 
leurs remarques et ce qu'ils laissent dans leurs assiettes 
sont de très bons indicateurs pour retravailler certains 
produits. »

L'élaboration des menus dans les écoles suit un plan 
alimentaire qui définit la fréquence des catégories 
d'aliments sur 20 jours : féculents, légumes, viande, 
poisson, laitages, fruits... afin de garantir un équilibre 
nutritionnel.
Au-delà du respect de cet équilibre, la cuisine centrale 
propose des repas sans porc, des repas végétariens et des 
repas pour les enfants ayant des allergies (plan d'accueil 
individualisé).

A Privas, dans tous les menus, on trouve du bio – il 
représente plus de 50% des produits utilisés. Les produits 
frais ont aussi une place importante. Grâce à des liens 
étroits avec les agriculteurs locaux, l'équipe de la cuisine 
fournit des repas avec une part importante de produits 
locaux : bœuf, veau, légumes, pommes, yaourts, et même 
du riz ! Et tout cela pour un coût de revient de 2,20€ par 
repas.
Afin de mieux valoriser la qualité et l'origine des produits, 
figurent sur les menus des cantines les labels et logos 
pour chaque plat concerné : Origine France, produit en 
Ardèche, produit bio.
Ces menus sont disponibles une semaine à l’avance en 

mairie (RDC de l'Hôtel de ville - service jeunesse) et sur le 
site internet www.privas.fr.

Objectif : chasse au gaspis !

Depuis quelques mois la municipalité a mis en place 
une nouvelle formule d'inscription à la cantine pour 
permettre aux cuisiniers de connaître le nombre d'enfants 
inscrits à la cantine deux jours avant, et afin d'ajuster les 
quantités préparées, et réduire ainsi le volume d'aliments 
non consommés. « Le résultat est probant, les déchets 
alimentaires ont diminué. » a constaté R. Ourdas.
Et ce n'est pas fini. L'équipe de la cuisine souhaite monter 
un projet en nommant des « ambassadeurs » parmi les 
enfants, qui choisiraient un produit qu'ils ne veulent plus 
voir dans les poubelles à la fin des repas. A partir de cela, 
des ateliers de travail avec une diététicienne, des visites 
chez des producteurs seraient organisés avec les enfants, 
afin de trouver des solutions en commun.

Malgré ses 400 repas confectionnés par jour, le rôle de 
la cuisine centrale va bien au-delà de la simple cantine. 
L'équipe met tout en œuvre pour apporter des produits de 
qualité aux enfants dans le but de les éduquer au goût et 
à l'importance de la nourriture, en évitant de la gaspiller. 
Avec deux tiers des enfants scolarisés inscrits à la cantine, 
et avec un tarif au quotient familial, le travail de la cuisine 
centrale est reconnu par tous.

Une brigade au service du bien manger
Cuisine centrale

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

PAROLES D'ÉLU « La cuisine centrale joue un rôle 
primordial dans la vie des petits 
privadois. Des repas confectionnés 
sur place, avec des produits frais 
et locaux, c’est un privilège pour 
les familles. En se nourrissant 
correctement, c’est toute la journée 
d’école qui est impactée. Quoi 
de mieux pour aider à la réussite 
scolaire ? »

Avec ses 6 agents, la cuisine centrale municipale tourne toute l'année sauf pendant les vacances de Noël, pour 
assurer les 400 repas quotidiens des écoliers, mais aussi des enfants des accueils de loisirs pendant les vacances. 
Au-delà de proposer des produits de qualité en respectant l'équilibre alimentaire, l'équipe de la cuisine met 
également tout en œuvre pour limiter le gaspillage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La cuisine centrale de la ville prépare 
les repas annuels des aînés et 
confectionne les apéritifs dinatoires 
pour des manifestations telles que 
les vœux du maire à la population, les 
vernissages d'expositions, l’accueil 
des « jumeleurs »...
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

Couleurs des Liens : née de 
l’union de la MJC Couleur et du 
Centre Social l'Art des Liens

Une brigade au service du bien manger

Vendredi 28 mars est née la nouvelle association réunissant 
la MJC Couleur et le Centre Social l'Art des Liens. La jeune 
pousse, dénommée MJC CENTRE SOCIAL Couleurs 
des Liens, a un Conseil d'Administration renforcé et un 
Bureau collégial.

A sa tête, deux Co-Présidentes bénévoles, Odile Mouëza et 
Corinne Djouhri, venues des précédentes structures.

Ce regroupement, initié par la Ville, a pour but d’optimiser 
le fonctionnement de deux anciennes structures pour 
faciliter l'accès à la culture, lutter contre l'exclusion, 
proposer des activités aux jeunes avec une ouverture vers 
tous les publics. 
« Avec ce nouveau départ, l'Association va réaffirmer son 
rôle et renforcer sa volonté de répondre aux besoins de la 
population, en terme de vivre ensemble, rompre la solitude 
des personnes, les accompagner vers la citoyenneté et 
l’autonomie, à tout âge. » souligne Odile Mouëza.
« Il ne s’agit pas que d’un regroupement de fonctionnement 
mais bien d’une association de deux structures, une 
reposant sur les échanges de savoirs et de pratiques et une 
proposant des activités encadrées par des intervenants. » 
souligne Corinne Djouhri.
Ainsi, en touchant un public plus large, l’Association 
permettra une plus grande mixité. Les Privadois et les 
habitants de l'ensemble de l'Agglomération, découvriront 
le programme 2019/2020 dans la plaquette qui sortira 
début septembre.

Le Personnel, constitué de 13 salariés permanents (issus 
des structures MJC et Centre Social), auxquels s’ajoutent 

des intervenants et des animateurs, est encadré par 
Christine Blachère, Directrice. La création d’un poste à 
temps plein de conseiller en éducation sociale et familiale 
est prévu pour poursuivre les missions en cours.

Un travail partenarial avec la ville

Avec la création de cette nouvelle Association, le Centre 
Social ne dépend plus du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de Privas. La Ville maintient 
toutefois un important soutien, au travers notamment de 
la prise en charge des rémunérations et des formations 
des Agents titulaires, le prêt des locaux de la rue A. 
Philip et l’entretien des bâtiments mis à disposition de 
l’Association.

La Mairie participera au Conseil d'Administration de 
30 personnes avec ses trois représentants. Elle prendra 
part à l'élaboration des décisions et facilitera la vie de 
l'Association au quotidien. Elle continue son partenariat 
avec Couleurs des Liens, comme elle le faisait avec la MJC 
Couleur, pour de nombreuses actions : la fête du Carnaval, 
les marchés nocturnes, des concerts avec les élèves du 
Conservatoire,...
C’est tout au long de l'année que la MJC CENTRE 
SOCIAL Couleurs des Liens renforcera sa participation 
avec d'autres acteurs, comme pour la fête du quartier 
Nouvel Horizon ou l'action « Sport pour tous » lors des 
vacances scolaires.

Parmi les projets à venir, en continuité des cours prodigués 
depuis l’année dernière dans les locaux du Conservatoire 
de Privas, nous pouvons citer la participation au Rural 
Gospel Festival en mars 2020 conjointement avec les 
MJC - Centres Sociaux de La Voulte et 3 Rivières de 
Beauchastel/ Charmes/Saint Georges les Bains.

Retrouvez toutes les infos sur la page facebook MJC 
Couleur. Un site Internet et une nouvelle page Facebook 
sont en création.

Couleurs des Liens

Depuis fin mars, la MJC Couleur et le Centre Social l'Art des Liens sont regroupés dans une nouvelle structure 
associative unique. Les lieux d'accueil et d'animation situés rue André Philip et boulevard de Lancelot, 
maintiennent leurs activités pour proposer au public des ateliers d'échange de savoir et des actions culturelles 
et de loisirs.

L’association MJC CENTRE SOCIAL Couleurs 
des Liens cherche des bénévoles pour les ateliers 
d’aide aux devoirs. Si vous souhaitez vous investir, 
contactez Jean-Michel RÉ au 04 75 64 35 89.

EN BREF
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/ RETOUR EN IMAGES /// 

Samedi 30 mars  - Master class au conservatoire avec 
le coach vocal Alain Faucher et la harpiste sophrologue 
Sophie Béguier.

Dimanche 14 avril  - Plus de 250 coureurs ont participé 
à la course des 10 et 20 bornes de Privas au départ de 
l'Hôtel de Ville.

Mercredi 8 mai - Commémoration de la victoire des Alliés 
sur l'Allemagne nazie au square Jean Moulin, puis place de 
la Libération.

Samedi 20 mai - Des élèves pianistes du conservatoire 
ont eu l'opportunité de jouer sur 4 pianos, accompagnés 
par un orchestre et les écoles de musique de St Péray et 
Guilherand-Granges à l'Espace Ouvèze.
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/// RETOUR EN IMAGES / 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

Mercredi 22 mai - Place aux plus petits au conservatoire : 
les parents sont fiers !

Samedi 1er juin- Accueil d'une délégation 
allemande pour la 61ème année du Jumelage 
avec Weilburg.

Samedi 1er et dimanche 2 juin- Coupe du monde de 
E-Bike et Trophée de France E-VTT Enduro. Une première 
à l'échelle planétaire dans l'histoire du VTT à assistance 
électrique !
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/ QUESTIONS PRATIQUES /// 

Poser ou remplacer une 
enseigne en façade 

d’un local commercial : 
à qui s'adresser ?

Comment se débarrasser 
des déchets verts ?

anotre Réponse

À la D.D.T 07
Délégation Territoriale Nord Ardèche (DTNA) 
ZA de la Pichonnière - BP 2
07301 TOURNON SUR RHONE

M. Petit Marc / M. Tedeschi Yvan
04 75 07 56 24
marc.petit@ardeche.gouv.fr
yvan.tedeschi@ardeche.gouv.fr 

Ce service vous conseillera sur le dossier à remplir 
et sur les modalités de la procédure relatives aux 
enseignes et pré-enseignes.

anotre Réponse

Vous devez les apporter à la déchetterie de Privas, 
à La Clé du Sac.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 17h, mercredi de 
13h45 à 17h, samedi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h.
Tél. : 04 75 64 07 86 

Vous souhaitez 
communiquer sur vos 

événements ?

anotre Réponse

Faites figurer vos événements dans l’agenda de la ville !

Envoyer les informations sur vos événements à commu-
nication@privas.fr en précisant la date, l’heure, un des-
criptif, le tarif et un numéro de téléphone ou une adresse 
mail de contact.

Cet agenda figure sur le site internet de la ville et il est 
diffusé à nos partenaires, office du tourisme, commer-
çants, presse locale, acteurs associatifs…

Renseignements 04 75 64 90 78

Comment inscrire ses 
enfants à l’école pour la 

rentrée 2019-2020 ?

anotre Réponse

Inscrivez vos enfants dès maintenant à l’école et à la 
garderie auprès du service scolaire de la mairie !

Téléchargez la fiche d’inscription sur le site www.
privas.fr.

Retournez la fiche d’inscription avec les pièces 
suivantes :
- photocopie des vaccinations d'après le carnet de 
santé,
- photocopie du livret de famille (avec tous les enfants),
- photocopie d'un justificatif de domicile,
- certificat de radiation pour les enfants venant d'un 
autre groupe scolaire,
- demande de dérogation pour les personnes résidant 
sur une commune autre que Privas (à adresser au 
Maire de votre commune de résidence)
Cette démarche est valable uniquement pour les écoles 
publiques.
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/// AGENDA / 

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

ANIMATIONS

SPORTS

CULTURE

Jacky SILVIOLI
 EXPOSE

du vendredi 5 juillet 
au dimanche 14 juillet 2019

MAISON DE PRIVAS (à côté de l’église)

Permanence du mardi au samedi de 15 à 18 h 
Dimanche matin de 10 à 12 h

Forum des Associations le samedi 7 septembre de 
10h à 17h au gymnase de Tauléac

Vogue d'automne du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre, place du Champ de Mars

Journées Européennes du patrimoine les samedi 
21 et dimanche 22 septembre

Exposition de peintures 
naïves de Jacky Silvioli

du vendredi 5
au dimanche 14 juillet
à la Maison de Privas

Concert des Cordes 
en Ballade : Grappelli 
Forever avec Florin 

Niculescu en quintet
le mardi 9 juillet à 21h
Cloître des Récollets

Tarifs : 15 € à 25 €

Exposition photos surla voie verte (en partenariat 
avec la CAPCA) du lundi 15 juillet au lundi 12 août à 
la Maison de Privas

Exposition photos " Orchidées sauvages " 
d'Isabelle Bignet du lundi 12 au dimanche 25 août 
à la Maison de Privas

Exposition de l'association Faire Part du lundi 
26 août au jeudi 12 septembre à la Maison de Privas

Exposition Artisanat d'art du jeudi 12 au 
dimanche 29 septembre à la Maison de Privas

Exposition photos de personnes âgées de 
Sandra Allier du lundi 23 septembre au vendredi 18 
octobre à la Maison des Associations

Beach Soccer du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, 
place du Champ de Mars
Renseignements auprès de l'OCA sur leur page 
facebook ou sur le site internet à l'adresse suivante: 
https://beachsoccerprivas.fr

Ultra Marathon des 6 jours de France du dimanche 
18 au samedi 24 août, Stade du Lac

Tour de l'avenir le mardi 20 août dès 11h30, place du 
Champ de Mars (cf page 15)

TCFIA le jeudi 19 septembre, place du Champ de 
Mars (cf page 15)

MTI Music Tour
avec Emile & Images

et NJ Angie
le vendredi 9 août dès 21h 
Place du Champ de Mars

Entrée libre

Bal Itinérant
le jeudi 18 juillet dès 19h

Cloître des Récollets
Entrée libre

Marchés nocturnes animés à partir du 2 juillet et 
jusqu'au 20 août, tous les mardis soirs en centre-ville 
à partir de 19h.

Feu d'artifice le vendredi 13 juillet dès 22h, place du 
Champ de Mars
Bal populaire avec DJ Dylan Waker, buvette et petite 
restauration sur place dès 21h
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

Les « donneurs de leçons », qui se qualifient 
d’opposants constructifs alors qu’ils critiquent 
systématiquement tout ce que nous faisons 
en nous qualifiant de municipalité incohérente 
et arrogante, aux réalisations pompeuses et 
coûteuses, ne font que nous renforcer dans 
nos actions et nos convictions pour répondre le 
mieux possible à vos attentes. Leur nouvelle cible 
aujourd’hui est de contester un PLU pourtant 
validé par toutes les instances concernées et 
compétentes et étudié pour permettre à Privas de 
prendre de l’expansion à tous points de vue. 

La saison estivale qui approche va donner la 
possibilité à tous les nageurs de notre territoire, 
de tous âges et de toutes structures (public, clubs, 
associations, etc…), de bénéficier d’un nouvel 
équipement qui recueille aujourd’hui une très 
large adhésion malgré les attaques injustifiées de 
notre opposition municipale. 

Les 6 premiers mois de l’année 2019 ont été riches 
en projets de différentes natures : en matière 
d’habitat, de voies publiques, d’améliorations 
dans les équipements scolaires, d’attribution de 
permis de construire, de mise à disposition ou de 
ventes de terrains pour l’installation d’entreprises 
créatrices d’emplois etc…

De nombreux autres chantiers publics et privés 
sont en cours et d’autres à venir. Malgré les gênes 
temporaires inévitables qu’ils vont occasionner, 
ils vont contribuer à l’attractivité de notre ville 
préfecture, capitale de l’Ardèche et à l’améliora-
tion de son cadre de vie qui, contrairement à ce 
que disent certains, ne s’en trouvera qu’amélioré. 

À 9 mois des prochaines élections municipales 
de 2020, notre ambition pour notre ville ne faiblit 
pas et nous continuerons à agir jusqu’au terme de 
ce mandat de 6 ans que vous nous avez confié. 

Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, 
Hervé ROUVIER, Véronique CHAIZE, Roger 
RINCK, Marie-Dominique ROCHE, Franck 
CALTABIANO, Fatima SOUADIA, Nicolas 
FILLET, Christiane CROS, Christian 
MARNAS, Cynthia VIGNE, Alain MAUSSE, 
Célestine MONOTE, Fabrice COLOMBAN, 
Lysiane GENOVESE, Hugues BORNE, 
Victoria BRIELLE, Charles-Edouard 
COMTE, Henriette VINCENT, Jacques 
GOUSTY, Bounpheng KHOUTSAVANH.

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste,
républicain et citoyen
Après le vote rocambolesque des budgets tant à Privas qu’à la CAPCA montrant 
une fois de plus l’attitude incohérente et arrogante de la municipalité, le 
temps est au bilan d’une mandature où ont été privilégiées les réalisations 
pompeuses et coûteuses au détriment des services à la population et du 
respect de l’environnement.

Respect de l’environnement et des habitants? Il aurait dû en être question au 
sujet du PLU : respect des paysages et des terres agricoles assurant à la ville 
une véritable qualité de l’alimentation locale, harmonie entre développement 
rural et développement économique, centre ville enfin vivant et redynamisé, 
bref une ville tournée vers l’avenir. En s’appuyant  sur une démocratie vivante, 
Privas a de nombreux atouts. Ne manque qu’une volonté politique…

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Circulez (comme vous pouvez), 2020 approche…
 
La municipalité a engagé des travaux qui perturbent la circulation. Si la plupart 
de ces travaux sont absolument nécessaires pour améliorer la sécurité, et as-
surer une mobilité à tous les usagers (piétons, vélos, bus, voitures), ils auraient 
pu être engagés plus tôt. Mais soyons honnêtes : sans les dispositifs « cœur 
de ville » et « politique de la ville », ces améliorations n’auraient certainement 
pas vu le jour. 
 
Notre groupe a très souvent demandé une réflexion sur la voirie, les sens de 
circulation (dangereux à certains endroits), mais notre proposition est restée 
sans réponse. Ternis, Bésignoles, Route des mines…mériteraient aussi une at-
tention particulière.

Le mandat de cette majorité sera marqué par le manque de concertation.
Des débats sérieux, respectant les différences, n’empêchaient certainement 
pas la prise de décisions. Nous poursuivons dans cet esprit constructif notre 
travail d’élu(e)s de l’opposition. 
 
Souhila BOUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise LANOOTE, Jean-Marc 
BLANCHARD, Barnabé LOUCHE.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

J’ai participé à Privas, le 14 mai, à la cérémonie  à la mémoire des policiers 
morts pour la France ou en opération, agrémenté du discours national du 
Ministre de l’Intérieur Mr Christophe Castaner .
Je pleure ces morts, mais aussi les 28 policiers nationaux et 4 municipaux 
suicidés depuis début 2019 !
249 suicides en 6 ans en police nationale !
Mon exigence républicaine pour vaincre le malaise des forces de sécurité 
intérieure exige aussi une réponse, car ces décès confirment les pressions 
liées à l’insécurité croissante, aux conditions de vie et de travail, et à un 
management d'un autre temps.
A Privas et ailleurs, le politiquement incorrect doit nous encourager à devenir 
des lanceurs d'alerte ! 

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