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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

L’été arrive et avec lui le retour à une vie plus légère et 
plus sociale. Quel plaisir de voir la ville s’animer avec la 
réouverture des commerces et des restaurants, ce vent 
d'optimisme qui souffle sur notre capitale de l’Ardèche 
nous redonne foi en l’avenir !

Notre commune poursuit par ailleurs sa croissance, 
impulsée par l'action municipale. Investisseurs privés, 
commerçants, restaurateurs… nombreux sont ceux qui 
ont choisi Privas pour y investir et y vivre.

C’est également toujours la même ambition qui guide les 
engagements budgétaires votés le 12 avril dernier par le 
conseil municipal.

Un budget 2021 qui privilégie les investissements 
nécessaires à notre attractivité : plus de 5 millions d’€ 
dont plus de 800 000 € dédiés à la redynamisation du 
centre-ville. Aménagement des rues commerçantes, des 
abords de la médiathèque, mise en place d'un parcours 
d'interprétation du Montoulon, voies cyclables, éclairages 
LED... sans oublier le travail mené pour conforter 
l'hôpital, ce dernier étant au cœur de nos préoccupations. 

Le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle porté 
par la municipalité sera une carte maîtresse, qui associera 
hôpital et médecine libérale.

C’est enfin avec le volet Habitat, un partenariat 
stratégique majeur qui est instauré avec la Communauté 
d'Agglomération : inciter les propriétaires à rénover les 
logements anciens et insalubres pour améliorer l'offre 
locative et attirer les jeunes actifs. 65 logements ont été 
identifiés à Privas. Le logement est devenu un élément 
clé aujourd’hui : les gens recherchent un cadre de vie 
agréable avec des services à portée de main.

Privas comptait 197 commerces de centre-ville début 
2020 : en septembre ils seront 205 ! Cette augmentation 
est le signe d'un regain de vitalité de notre commune, 
boostée par le retour en grâce des petites villes, après une 
crise sanitaire sans précédent.

Au plaisir de vous retrouver sur les manifestations 
estivales, marchés nocturnes, feu d’artifice, concerts et 
autres animations, je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bel été à Privas.

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA
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TOUS EN TERRASSE !

Le 19 mai a marqué le retour des terrasses

dans le centre-ville de Privas
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PRIVAS, VILLE À VÉLO DU TOUR DE FRANCE 2021 

en bref 

l’actu

Suite à sa candidature auprès d’ASO, l’organisateur du 
Tour de France, Privas s’est vue décerner, tout comme                     

79 autres villes françaises, belges, néerlandaises, espagnoles 
et irlandaises, le label « Ville à Vélo du Tour de France ».

Pour sa politique de promotion du vélo engagée, Privas a 
obtenu 3 vélos sur 4, comme les ville de Valence, Le Puy-
en-Velay, Nice..., juste derrière Paris et Rotterdam. Ce label , 
décerné gratuitement, sera affiché aux entrées de la ville. 

Parmi les atouts retenus pour l’obtention du label, la mise en 
place d’infrastructures et la prise en compte de la sécurité 
des cyclistes, les actions concrètes de la ville en soutien à la 
pratique du vélo ainsi qu’une dynamique de promotion du 
vélo. L'ÉQUIPE DES ESPACES VERTS SUR LE PONT

PANNEAUX SIGNALÉTIQUES DES ÉCOLES 
Le 10 mai dernier, les panneaux signalétiques ont été 

installés par les services techniques de la Ville à l’entrée 
de chaque école publique, en présence de Marie-Dominique 
Roche, adjointe au maire chargée de l’éducation, des affaires 
scolaires et de la formation et d’Aude Canonne, inspectrice de 
l’Education Nationale.

A cette occasion, la devise républicaine « Liberté, Egalité, 
Fraternité » a également été apposée au fronton de chaque 
site en hommge à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 
octobre 2020. 
Le principe de laïcité assure la liberté de conscience et l’égalité 
en droits de chacun et permet la fraternité entre tous. 
Ces dispositions visent à préserver la sérénité qui doit 
régner dans chaque établissement, car elle est précisément 
indispensable à la transmission des savoirs. Comme le dit 
bien l’article 6 de la Charte de la laïcité à l'École, « la laïcité 
de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage 
de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de 
toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres 
choix ».

Ci-contre les élèves de l’école Rosa Parks avec Thierry Soutoul, 
directeur de l’école élémentaire et Emmanuelle Corompt, 
professeure de maternelle.

L’idée a germé au sein du groupe de pratiquants de futsal de 
Couleurs des Liens. Ces jeunes privadois de 13 à 18 ans jouent 
au football à Alissas, un city park qui est vite saturé. Le groupe 
a présenté à la mairie un projet de City Park : un lieu équipé 
et dédié à la pratique de tous types d'activités physiques et de 
sports collectifs, accessible à tous et situé à proximité du centre-
ville.

Vous êtes habitant de Privas ? Donnez votre avis en répondant 
au questionnaire disponible sur www.privas.fr et à l’accueil de 
Couleurs des Liens ou de la mairie.

A retourner avant le 31 juillet à la mairie (accueil ou boîte aux 
lettres).

CRÉATION D'UN CITY PARK À PRIVAS ?
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE...

Mardi 17 juin, Privas recevait le comité technique départemental 
« Fleurissement, Paysage et Cadre de Vie » du CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) pour la visite 
annuelle de la commune.
La dernière distinction remonte à 2015, quand Privas s'était vue décerner 
un premier prix dans la catégorie des villes de plus de 5 000 habitants.

Ces distinctions sont une façon de valoriser les réalisations paysagères 
et le travail des agents territoriaux en matière de choix des végétaux et 
systèmes d'irrigations notamment.

Quelques semaines de patience avant la décision du jury attendue pour 
la fin de l'été.



Pon Bike Performance
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Nouvelle entreprise privadoise
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Découvrez les nouveautés dans le centre-ville et en zone du Lac...

Vos commerces et services

Skate Shop SB Shop - 4 rue de La République
Boutique de skateboard
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et 
de 14h à 19h
Yoanis FIGUIERE - 07 82 67 60 85
sb.shop.privas@gmail.com

 SB SHOP Privas               

Restaurant du Lac - Chemin du Hameau, 
ZI Le Lac
Restaurant de cuisine traditionnelle
Du lundi au vendredi de 11h30 à 15h
Christine STAUDT - 06 46 08 49 19

Vert Coccinelle - 10 Grand Rue
Vente de vêtements d'occasion pour enfants
Mardi et vendredi de 10h à 19h, mercredi 
et samedi de 9h30 à 19h
Amandine ZANCANARO - 07 88 32 43 76
cousudanslesnuages@gmail.com

Pon Bike Performance, s'est installé à Privas depuis novembre 2020, en Zone du Lac.

Stratagème - 5 place de l'Hôtel de Ville
Escape Game
Du lundi au vendredi de 10h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 22h
Xavier SABATO - 06 36 40 18 86
www.lestratageme.com - contact@lestratageme.fr

La Rotiss'Riz - 1 rue de la République
Snack, restauration rapide
Du lundi au samedi de 9h30 à 15h et de 
17h30 à 20h
Mohamed AADOU - 07 49 69 77 56 - 
larotissriz@gmail.com
           La rotiss'riz

Serrurerie Curinier - 181 chemin de Serre Sec
Reprise d'activité - activité de serrurerie, 
ouverture de portes, dépannage, 
remplacement de serrure
24h / 24h et 7 jours / 7
Maxime CURINIER - 06 25 81 16 02
maximecurinier@gmail.com

Yann Noce, ex niçois et ardéchois d’adoption, est passé par 
les plus grandes marques de l’industrie du cycle tel que 

Lapierre, Specialized et Moustache, plus récemment. Il est à 
la tête de cette structure en qualité de Directeur des marchés 
francophones pour l’Hexagone et la Belgique francophone 
avec une toute nouvelle équipe dédiée et renforcée.

Le groupe néerlandais Pon Holdings, propriétaire entre autres 
de la marque d’origine canadienne Cervélo et de l’enseigne 
californienne Santa Cruz, a installé sa filiale française Pon 
Bike Performance à Privas, pour ces deux marques premium 
du monde du vélo.

 Yann Noce a tout fait pour installer les locaux de l'entreprise 
en Ardèche. L'équipe privadoise est composée de six 
personnes et s'occupe du développement des marques Santa 
Cruz et Cervélo, de la vente, de l'après-vente, et du suivi des 
athlètes partenaires des deux marques. Plusieurs responsables 
de secteurs et un showroom basé à Morzine (Haute-Savoie) 
s'ajoutent à l'équipe. Au total c’est plus de 10 salariés qui 
œuvrent dans le domaine commercial, le marketing, la 
télévente, la finance et le « rider support » (Service après-
vente dédié).

Pon Bike Performance commercialise deux des plus grandes 
marques mondiales de vélo. Santa Cruz est exclusivement 
axée sur le VTT et propose des cycles adaptés aux différentes 
spécialités (descente, enduro, cross-country... et E-Bike ). 
Cervélo est spécialisé dans le vélo de route et le triathlon. 

Les tarifs d'entrée de gamme se situent à partir de 3 000 €, 
et tous les cadres et les roues sont garanties à vie. Pon Bike 
Performance propose également un service après-vente 
personnalisé. Yann Noce est très fier de l'implantation de son 
entreprise en Ardèche. « C'est un terrain de jeu idéal pour le 
vélo ! Nous sommes à une heure et quart du Mont Ventoux, 
à deux heures de la fameuse montée de l’Alpe d’Huez, c'était 
le lieu idéal pour l’implantation de nos bureaux. Nous ne 
sommes pas loin de la vallée du Rhône, c'est assez stratégique 
pour nous de nous installer en Drôme-Ardèche, non loin de 
là où s'organisent les grands événements sportifs cyclistes. Il 
y a beaucoup d’avantages et il y a aussi et surtout la qualité de 
vie ! »

Depuis le début de la crise sanitaire, Yann Noce a remarqué 
une augmentation globale des ventes de vélo que ce soit pour 
la mobilité, la compétition (VTT, triathlon...) et bien sûr les 
vélos électriques en général : « Les gens ont clairement besoin 
d’évasion, de nature, de sport, de revenir à des plaisirs simples 
et aussi de se déplacer autrement… » analyse-t-il. En Drôme-
Ardèche, on peut trouver ces vélos à la vente sur des magasins 
situés sur Montélimar, Soyons et Romans-sur-Isère.

Dernièrement, Léo Bergère (triathlète français, double 
champion du monde de triathlon en relais mixte en 2019 et 
2020) ainsi que le Privadois Mathis Margirier ont signé un 
contrat avec Cervélo. Léo vient d’être retenu en équipe de 
France pour participer à la compétition individuelle et relais-
mixte au JO de Tokyo en juillet. Les deux poulains de Pon Bike 
Performance porteront donc un peu les couleurs de Privas.

Le Bouchon - 5 place de l'Hôtel de Ville
Déménagement - Cave à vin 
Mercredi de 8h30 à 12h30, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h, samedi de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h
Rémy CHALAYE - 04 75 20 80 54

 LE BOUCHON  - cave à vin                                   

Au Bonheur des Dames et Cie - 8 rue 
Diane de Poitiers
Bijouterie, vente de lingerie, mercerie
Du mardi au samedi de 10h à 19h, 
dimanche de 10h à 13h
Murielle FREUCHET - 06 46 38 28 10 
aubonheurdesdames07@gmail.com

 Au Bonheur des Dames & Cie

Le Kern / Bocavel - 10 place de l'Hôtel de Ville
Cave bière et vin, bar et restaurant, plats 
sur place et à emporter, traiteur
Romain BESSELLERE - 09 86 19 08 45
Damien PARAVEL - 07 67 02 25 13
www.bocavel.fr
contact@bocavel.fr



En 2021, la ville maintient un niveau élevé d'investissement 
sans augmenter les impôts grâce à ses partenaires 

institutionnels notamment la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Parmi ces investissements :

    - Bénéficiant du programme Action cœur de Ville, la 
réfection de la toiture de l'église et la rénovation de la Maison 
de Privas, l'aménagement de la médiathèque et de la place 
Albin Mazon, l'aménagement des rues commerçantes.

     - Le parking de l'avenue de l'Europe unie a été refait avec 
un financement Politique de la ville.

     - Les écoles élémentaires bénéficieront du plan de relance 
numérique de l'Etat : acquisition de matériel informatique, 
(sous réserve de l'accord donné).

D’autres investissements, comme la participation à la 
construction de la nouvelle caserne des pompiers à hauteur 
de 155 300 € pour cet exercice, sont entièrement à la charge 
de la commune.

La capacité d'autofinancement de la commune a augmenté 

en 2020 malgré la crise sanitaire. Cette année ce seront                  
1,8 millions d'euros d’emprunt qui seront remboursés.

En parallèle, la municipalité n’augmente pas la fiscalité (taxe 
foncière) ; la taxe d’habitation, elle, est supprimée pour la 
majorité des habitants (80 %).

L'année 2021 sera mise à profit pour lancer deux projets 
stratégiques et structurants :

  - un schéma directeur d'éclairage public, avec le 
remplacement de 1 500 luminaires, 700 candélabres par des 
LED avec le soutien du SDE (Syndicat Départemental de 
l'Energie) afin de réaliser des économies d'énergie

     - une opération programmée d'amélioration de l'habitat 
pour redonner au centre de Privas une attractivité immobilière 
en améliorant l'offre de logements privés. La ville apportera 
une contribution de 495 000 € sur 5 ans.

Ces projets d’avenir n’auront pas d’incidence financière cette 
année, mais ils mobiliseront d’importants crédits dans les 
prochaines années.
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Budget 2021

Un budget pragmatique et ambitieux

QUEL IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES 
FINANCES DE LA VILLE ?

Sur le budget de l'année 2020, la crise a entraîné une baisse 
de recettes, comme les locations de matériel, de salles, les 
revenus du domaine, le stationnement. Celles-ci ont été 
compensées par une baisse des dépenses telles que les 
achats de denrées alimentaires des cantines ou l'énergie 
consommée.

Des dépenses exceptionnelles ont dû être engagées : achat 
de masques, gel hydroalcoolique, plexiglas... pour un 
montant d'environ 40 000 €.

Ces dépenses se poursuivent en 2021 de façon très variable. 
Le coût des masques a beaucoup baissé depuis le début de 
la crise, et l'incertitude face à l'évolution de la pandémie 
rend les prévisions difficiles.

Après une année 2020 particulièrement chamboulée par la crise sanitaire, l'équipe municipale en place poursuit son effort 
d'une gestion rigoureuse des dépenses, tout en maintenant des investissements nécessaires aux besoins d'une ville Préfecture.
Le budget de l'année 2021 a fait l'objet d'un débat puis a été voté par le conseil municipal le 12 avril dernier.

Malgré une dette publique de l'Etat qui 
s'élèvera à 120 % du PIB cette année, liée en 
partie à la crise sanitaire, l'Etat, soutenu par 
l'Union Européenne lance un plan de relance 
de 100 milliards d'euros sur deux ans.

C'est dans les domaines de la rénovation 
thermique, de la densification du 
renouvellement urbain, des mobilités, de 
l'aménagement des centre-bourgs et du 
très haut débit que les collectivités vont être 
associées.

Budget 2021

11 571 702 € en fonctionnement

5 265 696 d'€ en investissement

Les dépenses de fonctionnement demeurent élevées 
en raison des coûts incontournables du fait des 
charges de centralité (conservatoire, médiathèque 
municipale, équipements sportifs…).

D’autres équipements, bien que transférés à la 
Communauté d’Agglomération, sont encore 
supportés pour partie par la commune (centre 
aquatique Cap’Azur, théâtre).

Parmi les investissements de l'année, le remplacement des éclairages 
du gymnase Tauléac par des LED, pour un total de 36 000 €, 
subventionnés par l'Etat (9 000 €) et le département (6 000 €).

La ville a également fait l'acquisition de 
défibrillateurs pour un montant de 25 000 €, 
dans la continuité de l'année 2020.

Comment définir cet exercice budgétaire ?

Un budget 2021 établi, notamment en matière 
d’investissements, dans la continuité de ce 
qui a été fait les années précédentes et qui 
reste ambitieux, tout en tenant compte de nos 
contraintes financières.

La ville lance une opération d’amélioration de 

l’habitat. Pourquoi ?

La redynamisation du centre-ville étant une 
de nos priorités, il y a lieu de réduire le taux 
de vacance des logements pour y contribuer.

C’est en faisant qu’il y ait plus de monde qui 
vit et passe en centre-ville, qu’on aidera les 
commerces existants à mieux vivre et à de 
nouveaux de s’installer.

D’où cette opération d’habitat OPAH - RU, 
pour faire revenir des habitants qui seront 
des usagers demain des commerces et 
contribueront à compléter l’action importante 
menée depuis plusieurs années dans le cadre 
d’« Action Cœur de Ville » et à lui redonner    
« un Cœur qui bat ».

PAROLES D'ÉLUS

Hervé ROUVIER
2e adjoint,
Finances, projets structurants 
et urbanisme

LE CONTEXTE NATIONAL



Le  pôle "La Sardane"a ouvert en mars 2021 dans 
la Zone du Lac. Créé par l’ostéopathe Magali 
Augé Vignal, il regroupe 3 professionnels de 
la santé et paramédicaux  : un ostéopathe, un 
podologue,  et un orthophoniste.

Un "Point Vision" réunissant un 
ophtalmologiste et un orthoptiste a rejoint le 
pôle en mai, en attendant une définition plus 
précise de l'organisation de la Maison de santé 
pluriprofessionnelle.

Les usagers apprécient ce nouveau centre, 
pour son côté pratique et esthétique.

L'hôpital de Privas fait peau neuve

Nouveau nom, nouveau projet médical, nouveau site internet, 
recrutements de spécialistes, l’hôpital général souhaite redorer son 

image et il y met les moyens : le Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche 
(CHVA) devient le Centre hospitalier de Privas Ardèche.

La modernisation de l'hôpital passe par plusieurs leviers : l'acquisition d'une 
IRM, la reconstruction de l'EHPAD du Montoulon pour passer à 100 lits. 
Côté recrutement, un cardiologue, un oto-rhino-laryngologiste (ORL) et un 
diabétologue – endocrinologue sont arrivés depuis le début de l’année. 

Par ailleurs, le centre périnatal de proximité de Privas accueille en 
consultation les femmes durant toute leur grossesse mais aussi après 
l'accouchement. Il propose également un suivi gynécologique classique. Sur 
l'année 2020, 4 000 consultations ont été réalisées (130 grossesses suivies), 
des chiffres en hausse en 2021.

Composé de quatre sages-femmes, une auxiliaire de puériculture, un 
gynécologue présent une fois par semaine, le centre propose également 
des consultations de pédiatrie, des consultations de psychologue et prend 
en charge les interruptions volontaires de grossesse. Les professionnels 
travaillent en lien avec les maternités d'Aubenas, Valence, Montélimar et 
Guilherand-Granges, pour accueillir les femmes lors de leur accouchement.
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La crise sanitaire a démontré la place prépondérante de la santé dans notre vie. Face à une démographie médicale qui 
s’annonce tendue dans les prochaines années, la ville de Privas et ses partenaires agissent pour attirer des professionnels de 
santé, généralistes et spécialistes.

La santé à Privas

Santé :  un nouvel élan

Parmi les leviers d’action en faveur de l’arrivée de nouveaux 
professionnels, la Ville lance la création d’une Maison de santé 

pluriprofessionnelle.

Cette Maison de santé, véritable projet de territoire soutenu 
par l’Agence Régionale de Santé, sera composée de médecins 
généralistes, de paramédicaux, mais aussi de spécialistes en 
fonction des besoins repérés sur le terrain. L’articulation ville – 
hôpital permettra de favoriser le parcours de soin du patient sur le 
bassin privadois. Elle incitera également les professionnels de santé 
à envisager d’autres modes de pratiques, grâce à la mutualisation 
des moyens et la possibilité pour les praticiens d'exercer à la fois 
en libéral et en milieu hospitalier.

« Dans ce projet nous avons des alliés de poids, comme l’hôpital 
de Privas, et l’ARS. Une telle structure a vocation à faciliter la vie 
des médecins par des financements de postes tel que coordination 
et secrétariat, et mutualisation de moyens. D'autre part l'exercice 
partagé entre hôpital et médecine de ville facilite grandement 
le parcours du patient", souligne Mathilde Grobert, conseillère 
municipale déléguée à l’action sociale.

La société Office Santé Réalisations, promoteur spécialisé 
dans les établissements médicaux, a recensé une douzaine de 
professionnels intéressés (sages-femmes, ophtalmologistes, 
infirmiers et médecins de l’hôpital) pour occuper les locaux de 
la future Maison de santé. L’emplacement retenu est le site de 
l’ancienne gare.

L’hôpital va acquérir une IRM, quels sont les 

avantages de cet investissement ?

L’IRM est aujourd’hui la modalité d’imagerie 
de référence par exemple pour le suivi de 
l’essentiel des pathologies neurologiques et 
neurochirurgicales. En posséder une à Privas 
permettra de réduire les délais d'attente, le 
CH de Privas ayant aujourd’hui recours à des 
vacations au sein du CH d’Aubenas. 

Le dossier, dont le montant s’élève à                         
4 millions d’euros, est en cours d’examen 
auprès de l’ARS.

Depuis votre arrivée en 2020, le lien avec la 

médecine de ville est-il renforcé ?

Nous cherchons à impliquer toujours plus 
les médecins libéraux. Leurs attentes ont 
été prises en compte dans la rédaction 
du nouveau projet de l’établissement et 
des rencontres de territoire sont prévues 
à compter de septembre. Les médecins 
hospitaliers ont relancé des rencontres 
avec les médecins de ville sur différentes 
thématiques partagées dans le cadre du 
suivi des patients. La prochaine rencontre 
est animée par le Docteur Saïd, nouveau 
diabétologue – endocrinologue.

Le centre de vaccination anti-COVID 
de Privas est un exemple de coopération        
réussie !

Ce ne sont pas moins de 15 médecins et 
40 infirmiers, libéraux et retraités, qui se 
mobilisent du lundi au samedi.

Le CH de Privas est le premier centre de 
vaccination ouvert en Ardèche. Il est possible 
pour chacun de s’inscrire pour être vacciné.

2 QUESTIONS À

La crèche la Maison des Campagnols a ouvert en février 2021. Gérée 
par l’ADSEA (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant 
et de l’Adulte) elle est ouverte aux enfants des salariés des deux centres 
hospitaliers de Privas. Ses amplitudes horaires larges (de 6h15 à 21h45 du 
lundi au samedi et les jours fériés) sont adaptées aux besoins des soignants, 
qui constituent les trois quarts des usagers. Elle peut accueillir 20 berceaux.

A la demande des deux structures hospitalières privadoises, et soutenue 
par l’ARS, cette crèche a pour but de faciliter la vie du personnel soignant, 
le pérenniser et attirer des candidats. Une radiologue a rejoint le CH 
Privas Ardèche au mois de mai avec comme condition à son recrutement 
une place en crèche pour son bébé de 8 mois. Succès garanti pour cet 
établissement qui affiche complet en septembre prochain !

La ville a joué un rôle important dans 
la crise sanitaire : depuis le début 
de la vaccination, le pôle Maurice 
Gounon a été mis à disposition du 
centre hospitalier pour réaliser des 
vaccinations contre la Covid 19.

12 853 personnes ont été vaccinées au 
31 mai dont 6 994 ont reçu les 2 doses.

OUVERTURE D'UNE CRÈCHE INTER-ENTREPRISES

PAROLES D'ÉLUS

Michel VALLA
Maire de Privas et Président 
du Conseil de surveillance de 
l'hôpital

La mairie et la CAPCA ont intérêt à travailler de 
façon permanente et concertée avec l'hôpital, ce 
dernier étant au cœur des préoccupations des 
habitants.

Erika CASSAN
Directrice du Centre 
Hospitalier de Privas

CENTRE DE VACCINATION



Le Boulodrome municipal Félix Bergeroux, construit dans 
les années 1982 – 1983, fut une véritable opportunité 

pour la ville de Privas. En effet, depuis 40 ans les boulistes 
bénéficient de ce lieu, qui accueille également plusieurs 
compétitions. Son positionnement en centre-ville a permis 
de favoriser le commerce local et plus globalement de 
contribuer à l'attractivité de Privas. Aujourd’hui, il est utilisé 
par les clubs locaux comme la SCP Pétanque, SCP Boules et 
le club Pétanque privadoise, en plus des pratiquants loisirs et 
des organisations corporatives.

Cependant, depuis plusieurs années, l’équipement vieillit et 
devient insuffisant. Cela impacte la formation des jeunes qui 
nécessite une infrastructure adaptée et attractive.

C’est pour cette raison que la ville de Privas propose une 
étude de faisabilité pour la construction d’un Boulodrome-
Pétanquodrome mutualisé à l’emplacement de l’ancienne 
caserne de pompiers. Cela permettrait de disposer d’un 
terrain de plus de 11 000 m² ainsi que de deux accès routiers.

Ce nouvel équipement bénéficierait d’un rayonnement sur 
le plan sportif, touristique et scolaire. Les clubs pourraient 
disposer d’une infrastructure adaptée et accueillir des 
compétitions nationales et internationales dans un cadre 
agréable (rivière, camping).

Les clubs locaux sont favorables à cette étude comme en 
témoigne Stéphane Devarenne, président du club SCP 
Pétanque, « Je trouve ce projet très bien pour faire venir des 
jeunes ».

Ce projet serait envisagé en partenariat avec les communes 
d’Alissas et de Coux. La municipalité souhaite également 
l’ouvrir à d’autres communes.

Comme le souligne Jean-Pierre Jeanne, maire de Coux, « On 
a besoin de travailler avec les acteurs, je suis convaincu que 
les élus des communes voisines seront présents autour de la 
table. » 

L’étude de faisabilité, d'une durée de 12 à 15 mois, ne pourra 
aboutir qu’à l’aide de subventions.

En parallèle, la libération du boulodrome en centre-ville, situé 
à côté du parking du Champ de Mars, pourrait permettre 
l’installation d’un marché couvert d’environ 1 200 m², afin 
de dynamiser le centre-ville et limiter l’incertitude liée à la 
météo.

Présentez-vous à l'accueil, les inscriptions et retraits 
s'effectuent désormais depuis ce poste, déplacé près de 

l'espace d'exposition, vers la droite en entrant.

La partie gauche de l'entrée constitue l'espace de retour des 
documents empruntés. Les protocoles mis en place depuis 
le début de la pandémie avaient démontré tout l'intérêt 
de disposer d'une banque d'accueil dédiée au retour des 
documents dans le hall.

A noter : 2 postes de travail en capacité de faire face à certains 
horaires d'affluence.

Autre nouveauté : le poste d'accès à internet pour les 
connections ne dépassant pas 15 minutes a pris la place 
de l'ancien poste d'accueil, près de la section adulte. Son 
agencement le rend accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Le mobilier gris et blanc, aux charnières noires et rouges, 
s'accorde avec les panneaux d'insonorisation du plafond, une 
note contemporaine qui s'harmonise avec la sobriété du lieu. 
Une organisation plus simple doublée d'un confort de travail 
accueillie avec satisfaction par les bibliothécaires.

Que les flux de circulation ainsi limités ne vous dissuadent 

pas de venir flâner dans les rayonnages ! En effet, à chaque 
étage, les postes pour l'accueil des abonnés vont être revus, 
redéfinissant les espaces pour les emprunts.

Jadis église, autrefois théâtre, ce lieu qui accueille la 
Médiathèque de Privas est aujourd'hui résolument tourné 
vers l'avenir. D'autres changements sont à suivre grâce aux 
différents financements, dont le dispositif Action Cœur de 
Ville :

– la mise à disposition d'une boîte de retour à l'extérieur de 
l'établissement pour les jours de fermeture.

– la réfection partielle des revêtements de sols

– le réaménagement de la place Albin Mazon à l'automne 2021
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

Médiathèque municipale

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Boulodrome - pétanquodrome

Médiathèque : rendez-vous au rez-
de-chaussée !

Les sports boules ont de l'avenir à Privas 

Depuis le début du mois de mai 2021, les opérations de relooking ont repris dans le hall d'accueil de la Médiathèque Jacques 
Dupin avec l'installation de nouvelles fonctions, Privas mag' a fait pour vous l'état des lieux.

Lancement d'une étude de faisabilité pour un nouvel équipement sur la commune.

À NOTER

La Médiathèque passe à l'heure d’été du 29 juin au 
28 août.
Mardi : 13h - 19h
Mercredi – jeudi - vendredi – samedi : 9h – 13h

Sauf pour les nouveautés, les prêts, cet été, seront 
illimités jusqu’à la rentrée !

Bonnes vacances !

Mathis MALABAT, stagiaire à la 
mairie de Privas du 6 avril au 22 mai, 
a participé à ce projet.

Privas mag' : Quelle formation suis-tu ?
Mathis Malabat : Je suis en 3e année de STAPS (Sciences 
Techniques des Activités Physiques et Sportives) à 
Grenoble. 

Pm : Quel métier souhaites-tu faire après tes études ?
MM : J’ai plusieurs idées mais je souhaite principalement 
travailler en tant que responsable marketing d'un club sportif.

Pm : Quel a été ton rôle pour ce projet ?
MM : En vue de l’étude de faisabilité, j’ai effectué des 
recherches sur des partenaires potentiels, établi un plan 
prévisionnel, vérifié si l’emplacement souhaité par les élus 
convient au projet. J’ai également fait des recherches pour 
savoir si les communes en avaient besoin.

Pm : Qu'as-tu apprécié dans ton stage ?
MM : C’est la grande liberté donnée par mon tuteur Michel 
Gamondès, adjoint chargé de la vie associative, pour mener 
à bien ma mission.

L'INTERVIEW



Dédoublement classe de CP

à Clotilde Habozit

Il a été décidé, par Patrice GROS, Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale, qu’une septième 

classe ouvrirait à la rentrée de septembre 2021, destinée au 
dédoublement des CP.

En effet, ce dispositif mis en place dans les REP (Réseaux 
d’Education Prioritaire) au niveau national est étendu, en 
Ardèche, aux écoles des quartiers "Politique de la Ville".

L’effectif de ces deux classes de CP ne devrait pas dépasser 
les 15 élèves, ce qui offrira des conditions d’apprentissage 
extrêmement bénéfiques. 

25 élèves de CP devraient être pris en charge à la rentrée dans 
deux classes qui seront implantées côté élémentaire. 

Qu’est-ce que l’UEMA ?

L’UEMA (Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme) 
est un dispositif médico-social qui sera implanté dans 

l'école maternelle René Cassin dès la rentrée de septembre 
2021.

Un enseignant spécialisé accompagné de professionnels 
tels qu'ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues... 
accueillera au maximum 7 enfants atteints de troubles 
autistiques âgés de 3/4 ans.

L’objectif est que ces enfants soient pris en charge dès le plus 
jeune âge pour qu'ils puissent intégrer une classe « classique ».

S'ils rencontrent encore des difficultés lors de leur passage 
en école élémentaire, ces enfants pourront être accueillis en 

classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), dont 
deux dispositifs sont présents à Privas à l’école René Cassin 
élémentaire et Rosa Parks élémentaire. Il existe également des 
UEEA (Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme).

L’UEEA propose une scolarisation à des enfants souffrant de 
TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) et s’inscrit dans l’offre 
globale de l’accompagnement et du parcours scolaire des 
élèves, en référence à l’instruction ministérielle du 1er août 
2018 relative à la création des UEEA dans le champ de l’école 
inclusive.

Cette classe aura une position centrale au sein de l'école. Elle 
sera installée à la place de la salle des professeurs.

Des aménagements spécifiques seront créés (toilettes 
supplémentaires et installation d'une salle de soin à 
proximité) et des déménagements sont prévus cet été (salle 
des professeurs, classes de MS et GS, salle de sieste).
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/// AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE / 

Ça butine et ça bâtit au Montoulon !  Les nouveautés de la rentrée  
Dans les écoles de la ville ... Nouveautés au Montoulon

L’acquisition du site par la ville auprès de la congrégation Sainte Marie avait été suivie par différents aménagements et un 
classement géosite Unesco. Le projet global de revalorisation du Montoulon se poursuit en 2021 avec l’installation de ruches 
et la réfection d’une partie des murets en pierre sèche.

En s’approchant, on peut les entendre travailler, les 
butineuses du Montoulon ! Elles occupent une parcelle 

située en contrebas de la chapelle dédiée au Père Chiron.

Un bourdonnement continu se fait entendre, les 120 000 
abeilles de l’apiculteur Joannes Boulon ont pris leurs quartiers 
privadois au début du mois de mai et voyagent désormais aux 
alentours de la cité. Participant à lutter contre la disparition 
de l’espèce, cette mise en place vise à sensibiliser la population 
aux enjeux environnementaux. Des ateliers de sensibilisation 
du public devraient voir le jour à partir de la rentrée prochaine 

pour en savoir plus sur la vie des abeilles.

Sur toute l’emprise du site surplombant la ville, on remarquera 
la présence de nombreux murets témoignant des origines 
médiévales du lieu. 

Composés de grès et de calcaire, ils sont, par manque 
d’entretien au fil du temps, en mauvais état, voire quelquefois 
effondrés. Une attention particulière est portée à 3 d’entre eux 
en raison de leur caractère de soutènement. 

Leur rénovation à l’aide de pierres sèches rustiques, 
conformément aux règles de la pratique traditionnelle, 
représente un coût de 43 125 €. 

Dans sa recherche de financements, la ville a sollicité et obtenu 
le soutien du Parc Régional des Monts d’Ardèche (20 000 € 
Dispositif Coup de Pousse) ainsi que celui du département de 
l’Ardèche, par le biais du Fonds Innovant pour le Patrimoine 
Ardéchois.

Connecter le projet aux habitants : 

Acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la 
Fondation du Patrimoine se mobilise également aux côtés 
de la collectivité avec le lancement d’une collecte ouverte au 
grand public. Les fonds recueillis durant cette campagne de 
mécénat viendront compléter le budget avec un reste à charge 
de 13 200 € estimé pour la commune. Les travaux débuteront 
à partir du mois de juillet sous la forme d’un chantier de 
formation avec l’Association des Bâtisseurs en Pierre Sèche 
(ABPS).

JE FAIS UN DON POUR AIDER À LA RESTAURATION DU SITE DU MONTOULON (montant libre)

- Par chèque à l’ordre de
Fondation du patrimoine SITE DU MONTOULON à PRIVAS.

J’indique sur papier séparé mon nom, prénom, adresse 
et contact mail et j’envoie le tout à l’adresse : 
 FONDATION DU PATRIMOINE
 Délégation Rhône Alpes
 Fort de Vaise
 27, bd ST-Exupéry
 69009 LYON
ou

- Par internet sur le site www.fondation-patrimoine.org/75825

Les dons sont déductibles des impôts. Des contreparties 
sont également prévues : 

Pour un don de 20 € : un lot et une visite guidée du site
Pour un don de 80 € : un lot, une visite guidée du site 
et un recueil thématique sur la ville
Pour un don de 150 € : un panier gourmand et une 
visite guidée du site
Pour un don de 250 € : un panier gourmand 
gastronomique, une visite guidée du site et une  

     invitation à l’inauguration en fin de travaux

Renseignements : communication@privas.fr

PAROLES D'ÉLUS

Marie-Dominique ROCHE
5e adjoint,
Education, affaires scolaires et 
formation

L’enseignement doit rester accessible à tous, 
quelles que soient les difficultés, dans le respect et 
l'écoute bienveillante de chacun.
Dès la maternelle, l’éducation forme la jeunesse 
actuelle à notre monde futur.

Remise d'ordinateurs portables aux élèves de CM2

Lundi 26 et mardi 27 avril, 125 ordinateurs portables, 
ont été remis par François Arsac, Michel Valla, Isabelle 
Massebeuf, Marie-Dominique Roche et Victoria Brielle, 
aux élèves de CM2 de Privas, sous l’œil attentif de Patrice 
Gros, directeur académique de l’Ardèche.

31 ordinateurs ont été distribués à l’école René Cassin, 22 à 
l’école Rosa Parks, 13 à l’école Roger Planchon, 18 à l’école 
Clotilde Habozit, 19 à l’école Saint-Louis et 20 à l’école 
Saint-Joseph.

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
(CAPCA) avait voté, à l’unanimité, cette aide pour les 
différentes écoles publiques et privées.

L’objectif était de réduire la fracture numérique entre les 

élèves qui garderont cet équipement tout au long de leur 
cursus scolaire.

Au total, 525 ordinateurs ont été offerts aux écoliers des 42 
communes de la CAPCA.
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ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

CARNAVAL 

Au vu du contexte sanitaire, la municipalité  a invité 3 jeunes 
licornes à se rendre dans les écoles  de la ville pour célébrer 
l'arrivée du printemps dans la joie et la bonne humeur.
Au menu :  musiques, danses, bulles et goûter.

RIGOLOGIE 

Les pensionnaires des EHPAD 
de Lancelot et du Montoulon 
ont pu bénéficier chacun de 5 
séances de thérapie par le rire 
offertes par la municipalité.

31 MAI 2021 - 100 ANS DE SIMONE MAGNIEZ

RÉFECTION DU PARKING DE L'EUROPE UNIE 

FORUM SANTÉ

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945

PETIT-DÉJEUNER À L'ÉCOLE
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/// INFOS PRATIQUES / 

Promenons-nous dans...
Le Bois Laville

Saviez-vous qu'un registre pour l'inscription des personnes 
de + de 65 ans et/ou en situation de handicap est mis à 
disposition des administrés ?

Mis en place dans le cadre du plan municipal d'alerte et 
d'urgence, ce recensement permet aux équipes du CCAS de 
s'assurer du bien-être et de la sécurité des plus vulnérables 
en cas de risques exceptionnels comme la canicule ou la 
Covid 19.

Vous souhaitez vous faire recenser ou faire recenser un 
proche ? 

Contactez le CCAS au 04 75 64 47 82.

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"

20 ans, c’est « le bel âge », dit-on. C’est l’âge de tous les rêves, 
de l’insouciance, de la vie devant soi. C’est aussi trembler de 
peur devant l’amour, la guerre, les choix.

Racontez-nous vos 20 ans, témoignez en une page 
maximum (ou 1 300 mots sur l’ordinateur).

Vous pouvez vous faire aider en demandant au CCAS de 
Privas (des jeunes et bénévoles peuvent vous accompagner).

L’objectif est de rassembler des témoignages de séniors sur 
leurs 20 ans. Les textes collectés seront réunis au sein d’un 
livret à paraître en fin d’année afin de partager avec les plus 
jeunes des émotions, des espérances, des évènements qui 
ont dessiné ou forgé la destinée de nos séniors.

La date limite de votre envoi est le 31 octobre 2021, à 
envoyer par mail à ccas@ccas-privas.fr ou à déposer au 
CCAS.

Renseignements : 04 75 64 47 82.

Contez-nous vos 20 ans : 
projet mené avec les

retraités privadois

Mairie : un nouveau visage
à l'accueil

Après 42 années passées au service de la collectivité dont 
16 ans à l’Hôtel de Ville, une page s’est tournée dans la vie 
de Martine Chaussignand !

La « dame de l’accueil »  est partie en retraite, elle a été 
remplacée par Marie Defranoux depuis le 29 mars 2021.

/// AGENDA / 

ANIMATIONS CULTURE

Journée Européennes du Patrimoine - samedi 18 

et dimanche 19 septembre - Centre-ville et site du 
Montoulon.

SPORTS

Départemental doublette pour le Challenge Rocha 

Laffon Deves -  mercredi 14 juillet - Dès 9h au Parc de 
l'Europe Unie et Gratenas
organisé par le SCP Pétanque.

Concours des commerçants et artisans de la Ville - 

dimanche 29 août - A 14h au Parc de l'Europe Unie
organisé par le SCP Pétanque.

Festival de l'auto - dimanche 5 septembre - ZI Le Lac.

TCFIA (Tour Cycliste Féminin International de 

l'Ardèche) -  mardi 14 septembre - Dès 16h, arrivée de la 
7e étape Le Pouzin/Privas, avenue de la Gare.

Ultra Raid 07 -  samedi 18 et dimanche 19 septembre - 
Salle Espace Ouvèze
organisé par l'ultra running.

Super Cup 2021 -  dimanche 3 octobre - Centre 
aquatique Cap'Azur
organisé par le TRI07.

Médiathèque Jacques Dupin

Exposition de photos "Sucs, serres et autres sommets"  

de François Lacour - du 25 juin au 26 août - Entrée libre.

Salon du Livre Ardéchois - samedi 3 et dimanche 4 

juillet - de 10h à 18h, Salle Espace Ouvèze, Entrée libre.

Ciné-vacances - mercredi 7 juillet

à 10h30 : 3 courts-métrages à partir de 5 ans, 42 min
à 14h30 : film d'aventure à partir de 9 ans
sur inscription au 04 75 64 68 50.

Registre plan d'alerte 
et d'urgence

Le Bois Laville et son  
arboretum avec ses petits 
sentiers tapissés d’aiguilles 
sont connus par les amoureux 
de la nature.

C’est un lieu calme et reposant 
qui permet de s’évader à 
moins de 10 mn du centre-
ville. Même en été, durant les 
grosses chaleurs il est agréable 
à parcourir à pied ou à vélo. 

A côté des grands sapins 
du Bois Laville, 30 variétés 
d’arbres forment le petit 
arboretum.

Et si vous appreniez à 
reconnaître les arbres ?

Facile, il suffit de bien observer 
les feuilles, les troncs… Vous en verrez de toutes les 
couleurs.

Ses petits sentiers vous proposent plusieurs circuits pour 
varier les plaisirs au fil des saisons. 

Bonne découverte !

Un dépliant est disponible à l’accueil de la mairie et à l’Office 
du Tourisme. 

A télécharger sur www.privas.fr.

Promenons-nous dans ...

Le Bois LaviLLe

Petits moments de détente et de découverte ...

Arboretum
et

Sentiers de découverte

l’arboretum et poinçonne l’image correspondante 
à l’intérieur du dépliant (12 poinçons à retrouver)

Trouve le conifère de l’Atlas
Trouve l’arbre le plus haut du monde et qui peut 
vivre plus de 1 000 ans
Trouve l’arbre qui vient d’Amérique et dont les 
feuilles sont rouges à l’automne
Trouve le conifère du bord de mer qui a de longues 
aiguilles réunies en 2
Trouve l’arbre avec des fleurs ressemblant à des 
tulipes
Trouve l’arbre aux fruits comestibles
Trouve l’arbre au tronc blanc
Trouve l’érable à feuilles de platane
Trouve 2 arbres à feuilles caduques
Trouve 2 arbres à feuilles persistantes

Colorie le 
frère jumeau de Toc-Toc

Retrouve le nom des arbres 
à l’intérieur du dépliant et complète les mots 
croisés. Tu trouveras verticalement le nom d’un 
nouvel arbre. Note ta réponse :

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Comment s’appelle le fruit du sapin ?
------------------------------------------------
Qui tape les troncs avec son bec ?
------------------------------------------------
Qui vole et fait «Hou-Hou» la nuit ?
------------------------------------------------
Que fait-on avec les fleurs de tilleul ?
------------------------------------------------
Avec quoi les abeilles transportent le pollen 
lorsqu’elles butinent ?
------------------------------------------------
Quel animal aère le sol par son passage ?
------------------------------------------------

déchiffre le 
rébus et trouve le nom 
d’un arbre

-----  --  ----

Privas fête la Musique - jeudi 1er juillet - A partir de  
18h30, centre-ville.

Marchés nocturnes - du 6 juillet au 17 août - Tous les 
mardis soirs, dès 19h30 en centre-ville.

Les Cordes en Ballade - vendredi 9 juillet - 21h, Cloître 
des Récollets, tarifs de 15 à 25 €
Le quatuor Debussy rend hommage au célèbre groupe 
anglais Les Beattles.

Privas en Papilles - dimanche 11 juillet - De 10h à 18h 
sur la place de l'Hôtel de Ville
Stands sur la gastronomie ardéchoise, visites guidées
organisé par le Rotary Club.

Feu d'artifice - mardi 13 juillet - A partir de 22h, place 
du Champ de Mars.

Tribu In Situ  - vendredi 16 juillet - Dès 14h, Jardin des 
Récollets et place de l'Hôtel de Ville
Ateliers, performances participatives de danse et concert 
par la Cie Les gens du quai.

Bal itinérant - jeudi 22 juillet - A partir de 19h, Cloître 
des Récollets.

PrivaS'tivales "Kiproko - Carlito y Bandidos" - vendredi 

23 juillet -19h, place de la Libération
organisé par le Comité des Fêtes.

PrivaS'tivales "Aliasis Project - Les Bras Cassés" - 

vendredi 30 juillet -19h, place de la Libération
organisé par le Comité des Fêtes.

Concert Tribute Céline Dion - vendredi 6 août - 21h, 
Cloître des Récollets.

PrivaS'tivales "Nash - Liane Edwards" - samedi 14 août 

- 19h, place de la Libération
organisé par le Comité des Fêtes.

Concert Tribute Queen - vendredi 20 août - 21h, Cloître 
des Récollets.

Forum des Associations - samedi 4 septembre - De 9h à 
16h, Gymnase de Tauléac.

Festival Point Barre - du vendredi 10 au dimanche 12 

septembre - Piscine Gratenas.

Yvon Pédaler Durand l'Odyssée  - samedi 11 et dimanche 

12 septembre - De 9h à 17h, nombreuses animations sur 
la Voie douce de la Payre sur les communes de Privas, St 
Priest, Alissas, Chomérac.
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la majorité 

Au-delà des intentions et des discours, notre majorité 
initie et met en œuvre au quotidien des actions 
concrètes dans l’objectif de renforcer l’attractivité de 
notre ville.

Les nouveaux  giratoires, qui sécurisent les carrefours 
et  fluidifient le trafic, contribuent également à 
diminuer la production de polluants des véhicules. 
Les  aménagements paysagers, qui embellissent la 
ville, suscitent la satisfaction des habitants et des 
touristes comme en témoignent les terrasses bondées 
récemment ouvertes.

En travaillant à l’ouverture d’une Maison de Santé 
Pluri-professionnelle, en concrétisant le parcours de 
fresques, en continuant la rénovation des parkings, 
en mettant en œuvre le plan de déplacement vélo, en 
consacrant 480 000 € sur 5 ans au programme de 
rénovation urbaine et plus de 1 250 000 € sur 6 ans   
pour renouveler l’éclairage public en dispositifs Leds, 
plus respectueux de l’environnement, Privas fait peau 
neuve !

Œuvrer à l’attractivité de notre ville c’est aussi 
préserver sa qualité de vie. Cela n’est concevable 
qu’avec un tissu économique fort, une présence 
associative accrue, un hôpital performant, des services 
et des commerces renforcés.

Aux côtés de la Direction du Centre Hospitalier, la 
majorité est mobilisée pour que l’offre de soins soit 
encore améliorée et qu’une alternative voie le jour sur 
le bassin de vie pour l’activité blanchisserie.

En mettant en lumière ses atouts, Privas voit 
s’implanter de nouvelles entreprises, de nouveaux 
emplois, de nouveaux habitants et leur famille qui 
dynamisent le secteur du logement, les commerces, 
les écoles, les associations.

Privas bénéficie d’un tout nouvel élan qu’il convient 
d’accompagner et de favoriser, n’en déplaise à celles 
et ceux qui encore et encore, formulent les mêmes 
critiques, les mêmes non-propositions, sans voir ce 
que tout un chacun peut constater : Privas change, 
Privas avance !
 

Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, Hervé ROUVIER, 

Véronique CHAIZE, Roger RINCK, Marie-Dominique 

ROCHE, Nicolas FILLET, Victoria BRIELLE, Michel 

GAMONDES, Mathilde GROBERT, Christian MARNAS, 

Lysiane GENOVESE, Alain MAUSSE, Célestine MONOTE, 

Fabrice COLOMBAN, Christine BENEFICE, Hugues 

BORNE, Daniela IOVA, Alain SOUBRILLARD, Nathalie 

PRUVOST, Paul GENSEL, Stéphanie DUTHEIL, Frédéric 

MIRABEL-CHAMBAUD.

Droit d’expression aux conseillers du groupe "Privas 
Ensemble"

Le budget de la commune a été voté dernièrement et la 
situation financière de la ville reste encore très fragile. C'est ce 
que nous avons dénoncé et ce, pour le bien de notre commune.

Depuis maintenant 8 ans au pouvoir, le Maire et son équipe 
n’ont toujours pas la volonté de baisser les taxes communales. 
Une baisse est nécessaire si nous voulons que Privas redevienne 
attractive auprès des ménages qui souhaitent venir s’installer 
sur notre bassin de vie. Malheureusement, nous déplorons qu'il 
n y ait aucune volonté affirmée de la part de la municipalité 
pour baisser ces taxes. 

Nous serons vigilants, chaque année, à inciter l’équipe 
municipale à baisser ces taxes élevées. 

Bel été à toutes et tous.

Vous souhaitez nous contacter ? Envoyez-nous un mail à 
l'adresse : privasensemble@gmail.com

Souhila BOUDALI-KHEDIM, Philippe ALBERT.

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

Après la maternité, la fermeture de la blanchisserie est un 
nouveau coup dur.

Alors que nous avions proposé un voeu en conseil municipal 
pour demander son maintien, la majorité l’a rejeté. Selon eux, il 
faudrait choisir entre la blanchisserie et l’acquisition d’un IRM. 
Nous refusons que les habitants et agents hospitaliers soient 
l’objet d’un tel chantage !

Comment s’attendre à ce que Privas attire de nouveaux 
habitants alors que les services de l’hôpital ferment les uns 
après les autres ?

La majorité annonce pourtant avoir trouvé le remède miracle en 
multipliant les souscriptions à des labels et panneaux payants !

Nous sommes convaincus que la décision de s’installer reposera 
plus sur la présence d’un hôpital de qualité que sur le nombre 
de panneaux à l’entrée de la ville !

Facebook : Assemblée Citoyenne Privas 07

Jeanne VOIRY, Maxime BOUQUET.

Les 
propos tenus 

dans les colonnes 
de la rubrique 

"Droit  d'expression" 
n'engagent que 
leurs auteurs.

Droit d’expression aux conseillers du groupe "Responsable 
et solidaire"

La majorité achète des labels qui vantent Privas mais le meilleur 
jugement reste celui de ceux qui vivent Privas au quotidien.

Un constat, le béton gagne le centre ville : les voitures peuvent 
le traverser en trombe, empiétant sur les voies vélo timidement 
dessinées au sol, les lieux les plus ombragés ont été sacrifiés.

Végétaliser n’est pas une affaire d'écolos mais bien une 
urgence : rafraîchir le centre-ville et améliorer la qualité de 
l’air que nous respirons. Les troènes plantés ne compenseront 
jamais ces platanes arrachés, pourtant hérités de nos anciens 
qui avaient su créer des espaces d’ombre qui font la douceur de 
vivre des villes du sud de la France, des espaces de vie au pied 
des rues commerçantes.

Nous vous souhaitons toutefois de flâner cet été dans les rues 
de Privas et profiter du retour des touristes.

Alain BRIMAUD, Marie-Cécile ROLLIN.




