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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

Je vous invite à vous plonger dans la lecture de ce 
premier magazine de la Ville pour l'année 2018. Vous 
y trouverez des informations sur les réalisations de 
l'année écoulée et sur les projets portés par notre 
municipalité.

Malgré un contexte de forte baisse des ressources 
institutionnelles, notre maîtrise rigoureuse des 
charges de gestion a permis de redresser la capacité 
d’autofinancement de la commune (lire en page 11). 
Grâce à cet effort nous avons pu réaliser en 2017 de 
nombreux investissements comprenant notamment: 
des travaux d'aménagement au sein des écoles, des 
travaux de réfection de revêtements de chaussées, 
l’installation du système de vidéo protection, 
l’aménagement de la première tranche du quartier de 
l’Eglise (…).

S’agissant du centre aquatique, qui est la traduction 
concrète de nos engagements et de l’ambition 
que nous portons pour Privas, une dernière étape 
décisive a été franchie lors du conseil municipal du 
20 décembre avec le choix du groupement qui aura 
la responsabilité, non seulement de sa construction, 
mais aussi de son bon fonctionnement une fois les 

travaux achevés. La ville de Privas est aujourd’hui en 
capacité d'investir dans un équipement structurant 
attendu depuis de nombreuses années.

Au-delà du redressement financier souligné par le 
rapport d’observations de la Chambre Régionale des 
Comptes Auvergne – Rhône Alpes, présenté en conseil 
municipal le 20 décembre dernier, nous pouvons 
également nous réjouir tous ensemble des projets 
qui changeront le visage de Privas : la restructuration 
prochaine de l’Hôpital Psychiatrique, la construction 
du nouveau centre de secours principal de Privas, 
l’aménagement par la Fondation de l’Armée du Salut 
d’un Service de Soins et de Rééducation générant 
plusieurs dizaines d'emplois, la poursuite du 
déploiement de la fibre optique par Orange, l’arrivée 
de la voie verte et de son aire d’accueil au quartier 
de la Gare, la mise en place du service de transport 
urbain et la rénovation du théâtre sous l’égide de 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche, la reconfiguration du quartier de l’église... , 
autant d’investissements qui, avec beaucoup d’autres 
encore, permettent à notre ville de revendiquer 
fièrement son statut de « capitale de l’Ardèche ».

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA

Soyons fiers de Privas,
capitale de l'Ardèche.
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/ Instantané /

PROJECTION FÉÉRIQUE

Le 16 décembre, à l’occasion des animations de Noël proposées par 
la Ville de Privas, la projection monumentale sur la façade de l’Hôtel 

de Ville a fait sensation, un instant de rêves pour petits et grands.
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Depuis le 1er janvier 2018, 
la loi MAPTAM(1) prévoit la 

dépénalisation du stationnement : 
fini les amendes pénales, place à un 
forfait de post-stationnement.

En clair, si vous stationnez en zone 
payante (zone orange), sans vous ac-
quitter du montant de la redevance 
correspondante (le ticket horoda-
teur), vous vous verrez dresser non 
pas un procès-verbal par la police 
municipale, mais un avis de paie-
ment par l’ANTAI (Agence Nationale 
du Traitement Automatisé des Infrac-
tions). Il ne s’agira plus de s’acquitter 
d’une amende pénale de 17 euros 
(qui était le tarif unique en France), 
mais d’un forfait de stationnement 
fixé par la collectivité : 20 euros/jour 
dans le cas de Privas.

Si vous vous êtes acquitté de la redevance, 
mais que vous avez dépassé le temps 
prévu par votre ticket, attention, quel 

que soit le temps 
de dépassement, 
vous payerez le 
forfait de post-
stationnement de 
20 euros duquel 
sera déduit le 
montant acquitté.

En ce qui concerne 
la zone bleue 
(limitée à 1h30 
avec disque de 
stationnement) ou 
les arrêts minute, 
le dépassement 
du délai fera l’objet 
d’une contravention 

de 2e classe, d’un montant de 35 euros, 
au bénéfice de l’Etat.

A Privas, le nombre de places payantes 
à l’intérieur de l’agglomération passe 
à 235 et celui en zone bleue à 92 
(attention la place de la République 
passe en zone bleue, l’horodateur 
est supprimé). Le nombre de places 
« arrêt minute » (gratuit, limité à 15 
mn) est de 101. Attention la place du 
Général de Gaulle passe en « arrêt 
minute », l’horodateur est également 
supprimé. 
Enfin, plus de 2 000 places de 
parking gratuites sont disponibles en 
périphérie du centre-ville. 

(1) Loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles.

en bref 
l’actu

STATIONNEMENT PAYANT : NOUVELLES RÈGLES

La châtaigne, c’était bien-sûr un des thèmes incontour-
nables pour remporter le concours photo « Châtaignes 

et saveurs d’automne » édition 2017.

Cette année, le jury composé d’élus privadois a choisi la 
photo réalisée par la jeune Aude Boussit, 11 ans. Une photo 
qu’elle a pris le temps de préparer consciencieusement 
pour illustrer le lien de Privas à la châtaigne.

Encore bravo à Aude pour ce premier prix pour lequel elle 
s’est vue remettre en mairie un panier de gourmandises 
offert par l’association des commerçants "Privas Cœur de 
Ville".

Rendez-vous en octobre prochain pour une nouvelle édi-
tion du concours photo à l’occasion de la fête « Châtai-
gnes et saveurs d’automne ». 

Châtaignes et Saveurs 
d'automne:
la photo gagnante
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/ l'actu en bref /

C’est une première en Ardèche : la Ville de Privas a signé,  
en fin d'année dernière, une convention de partenariat 

avec le groupement départemental des lieutenants de 
louveterie. Une initiative qui vise notamment à réunir les 
conditions nécessaires pour faire face à l’augmentation du 
nombre de sangliers sur le territoire de la commune.
En 2017, les lieutenants de louveterie ont abattu plus 
d'une trentaine de sangliers à Privas. Ils interviennent dans 
le cadre d’un arrêté pris par la direction départementale 
des territoires (DDT), sous la responsabilité du préfet, et 
toujours en appui des chasseurs.
La convention établie entre la Ville de Privas et le 
groupement départemental va permettre de renforcer les 
actions de conseil, d’information et de surveillance sur 
ces questions de régulation des animaux susceptibles 
d'occasionner des dégâts.

Le 16 novembre 2017, Orange invitait le maire 
Michel Valla et la première adjointe et conseillère 

régionale Isabelle Massebeuf à une rencontre chez les 
premiers clients privadois raccordés à la fibre optique.

A cette occasion, Michel Valla a rappelé l’enjeu de la connexion 
fibre optique pour la Ville de Privas, à la fois pour le quotidien 
des particuliers, mais également pour les entreprises, les 
professionnels de santé ou les hôpitaux, qui ont besoin d’avoir 
accès à des volumes importants de transfert d’informations.

« L’arrivée de la fibre optique est un atout pour l’attractivité 
de la Ville et l’implantation de nouvelles entreprises » 
déclare le maire. « Elle nous permet en tant que ville 
préfecture d’être à l’avant-garde avec un service optimum 
pour nos habitants » souligne Isabelle Massebeuf.

Orange poursuit ainsi la première phase de déploiement de 
la fibre optique sur la commune, annoncée en octobre 2016 
pour 3 300 logements. 700 sont prêts à être raccordés sur 
demande du client. Les autres le seront dans les mois à 
venir, sachant que la fibre est déjà connectée aux armoires 
de mutualisation pour près de 90% de ces logements.
Une étude pour la seconde phase de déploiement a 
démarré et concernera 2 000 logements supplémentaires.

LA FIBRE OPTIQUE POURSUIT SON AVANCÉE

la ville Signe une convention avec 
les lieutenants de louveterie

Pour en savoir plus ou signaler des dégâts sur votre propriété : 
Contacter le service environnement de la DDT de l'Ardèche au 04 75 65 50 00.
En fonction de la fréquence et de la nature des dégâts, vous serez mis en relation avec le lieutenant de louveterie du 
secteur qui viendra constater le problème et proposera si nécessaire des interventions.

A noter que la fibre optique est déployée par Orange 
à Privas dans le cadre d'un appel à manifestation 
d'intentions d'investissement (suite au « Programme 
national très haut débit » lancé par le gouvernement en 
2010). Ce réseau fibre optique est mutualisé. Chaque 
client a donc le choix de son fournisseur d'accès.

Pour suivre le déploiement de la fibre optique à Privas 
avec Orange, rendez-vous sur reseaux.orange.fr.
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/ ÉCONOMIE / 

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

vos commerces et services

Star Vintage - 9 rue de la 
République Changement 
de gérante, dépôt vente de 
vêtements et accessoires.
Du mardi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h.
04 75 30 44 46

Blue Berry - route de 
Chomérac, Logis du Roi
Signalétique.
Du lundi au vendredi de 
9h à 17h.
06 21 32 10 12 - 04 75 
64 56 59

Litrimarché - avenue Marc Seguin a changé de 
locaux.
Lundi de 14h30 à 19h.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
04 75 65 27 84

L'envie de Pl'Hair - 26 rue de 
la République Changement de 
propriétaire, coiffeur.
Les mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 18h30; mercredi de 9h30 à 
14h30; samedi de 8h30 à 13h30.
04 75 64 80 93

Délices de l'Atlas - 2 bis 
rue Pierre Filliat Spécialités 
marocaines.
Du lundi au vendredi le midi, sur 
place ou à emporter. 
06 95 10 04 68

M&A Coiffure - place de l'Hôtel 
de Ville Coiffeur hommes et 
enfants.
Lundi de 14h à 19h; du mardi au 
samedi de 9h à 13h et de 14h à 
19h.
06 27 80 11 01 - 07 81 90 46 89

Ô Grill - chemin de la Côte du Baron 
Changement de gérant, restaurant.
Tous les jours midi et soir.
04 75 30 59 22

Pétales et Cie - rue de l'Eglise 
Changement de propriétaire, magasin 
de fleurs.
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h; dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h30. Livraison gratuite sur 
Privas à partir de 25 €.
04 75 64 06 98

3b Bureau - 1324 bd 
du Vivarais Mobilier et 
fournitures de bureau.
Lundi de 14h à 18h30; du 
mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30; 
samedi de 9h à 12h.
04 75 30 71 67

Biote'zen - 1 rue Elie Reynier 
Reprise de l'Institut de beauté 
Cybèle.
Du mardi au vendredi de 9h à 
19h ; samedi de 9h à 18h.
04 75 64 27 50
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Les entreprises commerciales et 
artisanales de Privas peuvent 

désormais bénéficier d'un coup de pouce 
conséquent pour des investissements liés 
à leur installation ou à leur modernisation.
En effet, l'aide de la commune, mise en 
place depuis 2014, est désormais couplée au dispositif de 
la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce cumul va permettre 
d'obtenir des subventions plus importantes, avec un taux 
de 30% (10% de la commune et 20% de la région), calculées 
sur des montants de travaux jusqu'à 20 000 euros HT.
Le conseil municipal du 20 décembre 2017 a approuvé 
les premières demandes d'entreprises qui bénéficieront 
de ces aides couplées. La commune continuera ainsi de 

gérer les dossiers pour la part communale. Les chambres 
consulaires (chambre de commerce et d’industrie et 
chambre de métiers et de l’artisanat) assureront de leur 
côté le montage des dossiers pour la subvention de la 
région.

Pour Isabelle Massebeuf, première adjointe en charge 
du développement économique, ce nouveau dispositif 
constitue un levier supplémentaire pour dynamiser 
l’économie locale et encourager l’installation ou la 
modernisation des entreprises commerciales et artisanales 
à Privas. Chiffres à l’appui, la première adjointe confirme 
que les actions engagées depuis 2014 (51 entreprises ont 
bénéficié de l’aide de la commune pour un montant de 
70 500 euros de subventions attribuées) placent Privas 
en bonne position en ce qui concerne l'occupation des 
commerces. Le taux de vacance est de seulement 10% 
pour Privas, contre 11% toutes villes confondues au 

niveau national et 12 à 14 % pour des villes 
équivalentes. 

Enfin, Isabelle Massebeuf et Christian Marnas, 
conseiller délégué au commerce, à l’artisanat 
et au tourisme rappellent: « Nous avons fait 

du développement économique notre priorité. Nous avons à 
cœur de créer du lien avec les entreprises et d’être réactifs sur 
le terrain pour accompagner les porteurs de projet ». Tous 
deux soulignent également la qualité et la diversité du tissu 
commercial local, qui est un véritable atout. Le nombre 
de commerces en centre-ville est d’ailleurs en croissance 
entre 2016 et 2017. Et de nouveaux projets s’annoncent 
déjà pour 2018… 

DES AIDES AUX ENTREPRISES 
COMMERCIALES ET ARTISANALES
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/ ÉCONOMIE / 

Nouveau dispositif avec la Région

vos commerces et services

Joyeux anniversaire à 
Passion Beauté

C’est dans une 
ambiance festive 
et chaleureuse 
que Corinne et 
son équipe ont 
fêté en 2017 les 25 
ans de l’enseigne 
nationale Passion Beauté. Située 
dans de nouveaux locaux cours 
de l’Esplanade depuis 3 ans, 
l’enseigne est présente depuis 
de longues années à Privas. Une 
belle illustration de la qualité de 
service offerte par les commerces 
du centre ville.

La ville de Privas soutient la 
pépinière d'entreprises

Fin décembre, Jean-Paul Poulet, 
président de la chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
de l’Ardèche et Michel Valla, 
maire de Privas, ont signé une 
convention de partenariat pour 
la pépinière d’entreprises Centre 
Ardèche, en présence d’Isabelle 
Massebeuf, adjointe en charge 
du développement économique 
et de Hervé Rouvier, adjoint en 
charge des finances, des projets 
structurants et de l’urbanisme.
Cette pépinière, créée sous l'égide  
de la CCI, est installée chemin de 
St Clair. Trois entreprises et trois 
structures à vocation économique 
y sont actuellement hébergées. 

Un espace de coworking est 
également disponible. 
La Ville de Privas apporte ainsi un 
soutien financier à cette initiative 
qui permet d’accueillir de 
nouveaux projets sur le territoire 
de la commune. Elle est également 
associée aux divers comités 
décisionnels du fonctionnement 
de la pépinière (comité technique 
et comité de pilotage).

EN BREF

Visite de Claude Aurias, conseiller régional délégué à l'économie de 
proximité, chez l’un des premiers bénéficiaires du dispositif couplé d'aides 
commune / région. 

" Depuis 2014, la Ville 
a aidé 51 entreprises 
pour un montant de 

70 500 €. "
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

VOIRIE, PARKING, SÉCURITÉ :   
LES TRAVAUX 2017
Le démarrage des travaux du centre aquatique et les aménagements du quartier de l’église représentent deux étapes importantes 
de l’année 2017. Mais, ils ne doivent pas masquer l’ensemble des autres réalisations de la Ville. Petit tour d’horizon…

La ville de Privas investit pour votre cadre de vie

Evolution de la capacité d'autofinancement (CAF)
en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart %

Produits de 
gestion 12 900 547 12 605 108 12 575 325 12 512 717 12 354 635 12 355 087 12 017 467 -883 080 -7%

Charges de 
gestion 11 451 288 10 575 087 10 756 101 10 808 839 10 750 213 10 516 755 9 976 978 -1 474 310 -13%

Excédent 
brut de 
fonctionnement

1 449 260 2 030 020 1 819 224 1 703 878 1 604 422 1 838 332 2 040 490 591 230 41%

Résultat 
financier -707 811 -729 601 -770 458 -737 016 -934 564 -711 634 -679 750 28 061 4%

Autres produits 
et charges 
excep. réels

37 041 -10 254 1 512 20 759 12 996 17 217 30 546 -6 495 -17%

CAF brute 778 490 1 290 165 1 050 278 987 621 682 854 1 143 915 1 391 285 612 795 79%

Annuité en 
capital de la 
dette

1 016 400 1 087 700 1 115 051  1 125 360 1 072 726 983 466 1 016 847 447 0.04%

CAF nette ou 
disponible -237 910 202 465 -64 774 -137 739 -389 872 160 449 374 438 612 348 257%

Remplacement des huisseries à l’école maternelle Clotilde Habozit.
Après une première tranche de travaux en 2016 pour les bâtiments de l’école 
primaire (42 000 euros), cette nouvelle opération sur les fenêtres de l’école 
maternelle, pour un montant total de 68 000 euros, a bénéficié d’aides du Syndicat 
des énergies de l’Ardèche (17 000 euros) et du Département (10 000 euros). Ces 
nouvelles fenêtres vont permettre d’améliorer l’isolation thermique et phonique 
pour le confort des élèves et du personnel.

Aménagements d’une zone de stationnement à proximité de l’école Rosa Parks.
L’aménagement d’un parking à proximité de l’école Rosa Parks était une des priorités de la 
municipalité afin de lutter contre le stationnement anarchique et de sécuriser les abords de l’école. 
L’opération a coûté 129 000 euros, acquisition du terrain et aménagement du parking compris. 

Réfection de la façade de la maison des sports.
Afin de préserver le bâtiment, une réfection de la façade de la maison 
des sports était nécessaire. L’opération a coûté 25 000 euros. 

Et aussi :
- Installation d'un système de vidéoprotection (170 000 euros, dont subventions du fonds 
interministériel de prévention de la délinquance pour 32 000 euros et de la Région pour 30 000 euros).
- Réparations diverses sur la chaussée (80 000 euros).
- Réfection du revêtement chemin de Tauléac (24 000 euros).
- Sécurisation des écoles : pose de visiophones et création d'une chicane (21 000 euros).
- Remplacement des poteaux incendie (13 900 euros).
- Sécurisation d'un des murs d'escalade du gymnase de Lancelot (6 000 euros).
- Mise en conformité de l’ascenseur de la médiathèque (4 500 euros).
- Sécurisation de l’accès à la maison des associations (4 500 euros).

Réfection de la chaussée boulevard du Montoulon.
Les 820 mètres de chaussée du boulevard du Montoulon ont 
été rénovés en 2017. L’opération a coûté 200 000 euros. 

Plateaux traversants sur la RD 104 au niveau du cours de 
l'Esplanade.
L’aménagement de plateaux traversants à hauteur de la place Victor Hugo 
sur la RD104 a permis de sécuriser la circulation des piétons, tout en offrant 
un nouvel aménagement paysager en bord de cette axe routier. Le coût total 
de l’opération est de 69 500 euros. 
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Hervé ROUVIER, adjoint aux finances, aux projets structurants et à l'urbanisme.
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/ FINANCES / 

BUDGET : DES INDICATEURS EN 
NETTE AMÉLIORATION DEPUIS 2014

Le 20 décembre dernier, les membres du conseil municipal  
ont pris connaissance du rapport d’observations de la 

Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur la gestion de la 
commune de Privas pour les exercices 2010 à 2016.
Le rapport souligne, à plusieurs reprises, le fait que « 
la capacité d’autofinancement s’est redressée en fin de 
période grâce notamment à une meilleure maitrise des 
charges de gestion ».
Le tableau ci-dessous établi par la CRC fait apparaitre 
le rétablissement spectaculaire, + 257 %, entrepris par 
la municipalité : de déficitaire en 2014 (- 389 872 €) 

l’autofinancement de la commune est devenu bénéficiaire 
en 2016 (+ 374 438 €), alors que durant la même période les 
dotations versées par l’Etat ont diminué de 600 000 €.

La CRC a également été amenée à constater 
que la capacité de désendettement de la 
commune, c’est-à-dire le nombre d’années 
pour rembourser sa dette si elle y consacrait 

l’intégralité de son autofinancement brut, était passée de 
26,9 années en 2014 à 13,3 années en 2016 « en raison d’une 
amélioration de la capacité d’autofinancement brute permise 
par une baisse des charges de gestion ».

Avec l'amélioration de sa situation budgétaire, 
Privas est aujourd'hui en capacité de porter un 
investissement comme le centre aquatique.

Evolution de la capacité d'autofinancement (CAF)
en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart %

Produits de 
gestion 12 900 547 12 605 108 12 575 325 12 512 717 12 354 635 12 355 087 12 017 467 -883 080 -7%

Charges de 
gestion 11 451 288 10 575 087 10 756 101 10 808 839 10 750 213 10 516 755 9 976 978 -1 474 310 -13%

Excédent 
brut de 
fonctionnement

1 449 260 2 030 020 1 819 224 1 703 878 1 604 422 1 838 332 2 040 490 591 230 41%

Résultat 
financier -707 811 -729 601 -770 458 -737 016 -934 564 -711 634 -679 750 28 061 4%

Autres produits 
et charges 
excep. réels

37 041 -10 254 1 512 20 759 12 996 17 217 30 546 -6 495 -17%

CAF brute 778 490 1 290 165 1 050 278 987 621 682 854 1 143 915 1 391 285 612 795 79%

Annuité en 
capital de la 
dette

1 016 400 1 087 700 1 115 051  1 125 360 1 072 726 983 466 1 016 847 447 0.04%

CAF nette ou 
disponible -237 910 202 465 -64 774 -137 739 -389 872 160 449 374 438 612 348 257%

" Une capacité de 
d é s e n d e t t e m e n t 
ramenée à 13 ans. "

La CAF nette représente l'excédent de fonctionnement permettant d'autofinancer des dépenses d'investissement.
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/ ZOOM / 

Les travaux d’aménagement du 
quartier de l’église ont démarré fin 

novembre 2017. D’ici quelques mois, 
le jardin des Récollets et la place Kor 
Onclin, totalement rénovés, offriront 
de nouveaux lieux de vie aux habitants 
du quartier et à tous les Privadois.
Le projet prévoit d’ouvrir le jardin des 
Récollets vers l’extérieur pour faciliter 
l’accès, le rendre plus accueillant et 
proposer des aménagements (tables 
de pique-nique, jeux, kiosque, pergolla, 
bancs, wc public…) qui offriront à toutes 
les générations un véritable espace de 
détente au cœur de la ville. 

Améliorer la cohabitation piétons-
voitures

En parallèle, sur la place Kor 
Onclin, l’occupation de l’espace sera 
réorganisée avec des stationnements, 
des cheminements et des zones 
réservées aux piétons. Le nombre de 
places de parking sera sensiblement 
diminué, mais compensé par le 
nouveau parking déjà créé boulevard 
de la glacière et un second qui verra le 
jour à proximité.
C’est donc un quartier totalement 
rénové qui s’offrira aux habitants dans 
le courant de l'année 2018. 

Ce projet de renouvellement 
urbain, porté par la municipalité est 
l’aboutissement d’une volonté politique 
initiée en 2004 pour mettre en valeur 
le centre historique, lutter contre la 
vacance des logements et l’insalubrité 
dans certains quartiers du centre-
ville. Il s’articule autour du programme 
d’aménagement des espaces porté 
par la Ville et de quatre programmes 
immobiliers réalisés par Ardèche 
Habitat dans le cadre d’un protocole 
d’accord avec la Ville de Privas (lire ci-
dessous).

UNE OFFRE DE LOGEMENTS TOTALEMENT RENOUVELÉE

La rénovation du quartier de l’église passe également 
par une offre de logements renouvelée. Ardèche 
Habitat s’est ainsi engagé aux côtés de la Ville dans 
4 programmes immobiliers qui offriront à terme une 
quarantaine de logements neufs : 

- La résidence Paule de Chambaud (6 logements) qui a 
été livrée en juillet 2017.
- La résidence Diane de Poitiers (14 logements), ainsi 
que l’ilôt République (2 logements). Leur livraison est 
prévue en avril 2018. 
- La résidence séniors, boulevard de la Glacière (19 
logements), livraison prévue en mai 2019.

Ce dernier projet, issue d’une réflexion menée par 
Ardèche Habitat, en concertation avec SOLIHA et 
la Mutualité Française Ardèche-Drôme, offrira un 
service totalement innovant aux personnes âgées qui 
souhaitent conserver un maximum d’autonomie dans 
leur logement, à deux pas du centre-ville. 

Ces aménagements vont redynamiser 
le quartier, lui apporter un nouveau 
visage et contribuer au développement 
de l’activité en centre-ville.

La ville de Privas investit pour votre cadre de vie

LE QUARTIER DE L'ÉGLISE CHANGE DE VISAGE

© Caravane et Mikado architectes

Contact: Ardèche Habitat - Alice CARLI - 04 75 64 99 70

Michel VALLA, maire de Privas.
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/ ZOOM / 

Le projet du quartier de l’église prévoit d'ouvrir le jardin des 
Récollets pour le rendre plus accessible à partir de la rue 
Saint-Joseph.

Les travaux ont démarré en novembre 2017, avec la 
destruction d’une partie du mur d’enceinte du jardin. Les 
pierres ont été récupérées pour créer de nouveaux murets 
dans le futur jardin. Certaines d’entre elles sont issues des 
remparts du château construit au XIIIe siècle.

Les opérations de terrassement, menées parallèlement, 
ont révélé la présence d’ossements, humains et animaux, 
qui pourraient être en lien avec l’histoire de Privas. A 
l’emplacement du jardin se sont effectivement dressés 
successivement l’enceinte du château, puis certainement 
des espaces dédiés au couvent des Récollets (XVIIe siècle), 
avant que le jardin ne devienne plus tard celui réservé aux 
malades de l’ancien hôpital (édifié au XVIIIe siècle) et 
finalement un espace public au XXe siècle.

Les ossements découverts ont fait l’objet de relevés 
détaillés par l’archéologue du Département. Des analyses 
seront conduites pour essayer de dater précisément ces 
découvertes.

Et peut-être d’en apprendre encore un peu plus sur l’histoire 
de Privas....

LE QUARTIER DE L'ÉGLISE CHANGE DE VISAGE

Le jardin des Récollets livre ses secrets
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Véronique CHAIZE, adjointe 
à la culture et au patrimoine
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/ CULTURE & PATRIMOINE / 

Une œuvre de Bénouville bientôt 
inscrite Monument historique 

Connaissez-vous le peintre 
Achille Bénouville ?

Peintre paysagiste français, né 
à Paris en 1815 où il décédera en 
1891, son nom ne vous dit peut-
être rien. Pourtant, il entretient 
avec notre ville une relation 
étroite depuis 1853, date à 
laquelle l’Etat a mis en dépôt 
l’une de ses œuvres au musée 
départemental de Privas. En 
2002, dans le cadre de la loi 

musée et suite à la fermeture 
du musée départemental, cette 
œuvre a été rapatriée au sein de 
l’Hôtel de Ville.

Le tableau en question, peint 
à Rome en 1849, s’intitule 
Le Départ de Protésilas. 
Il représente les adieux à 
Protésilas par son père et son 
épouse lors de son départ pour 
la guerre de Troie. Prince de 
Thessalie et premier guerrier à 

débarquer sur le sol troyen, il y 
rencontrera presque aussitôt la 
mort.  

Ce tableau fait partie des très 
nombreuses œuvres à caractère 
historique réalisées par Achille 
Bénouville, dont certaines sont 
aujourd’hui exposées au musée 
du Louvre ou au musée d’Orsay. 

En décembre 2017, la commission 
régionale du patrimoine et de 

l'architecture (CRPA) a voté 
favorablement pour une inscription 
de ce tableau comme Monument 
historique.

Vous pourrez le découvrir, 
tout comme les autres œuvres 
exposées à l’hôtel de Ville, lors 
des journées européennes 
du patrimoine les 15 et 16  
septembre prochains. 

Parmi les tableaux exposés au sein de l’Hôtel de Ville

La présence dans nos murs d'un tableau appartenant 
au patrimoine français est un gage de rayonnement 
culturel pour Privas.

En 2017, la Maison de Privas, 
rue de l'Eglise, a accueilli 
10 expositions de photos, 
peintures, sculptures et 
maquettes.

Dès le 3 mars, retrouvez la 
première exposition de l'année 
2018 avec le PopClub qui 
dévoilera ses photos sur le 
thème de Privas.

Vous êtes un artiste et vous 
souhaitez exposer vos oeuvres? 
N'hésitez pas à contacter le 
service Evènementiel de la Ville 
de Privas au 04 75 64 52 30.EX

PO
SI

TI
ON

S
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/ SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

18 mars
Run & Bike et

9e duathlon du Lac
Le club de triathlon Tri07 vous donne 
rendez-vous pour son désormais 
traditionnel duathlon.
Infos sur tri07.free.fr

31 mars et 1er avril
Ouverture du championnat 

de France d’enduro
Le moto club privadois accueillera 300 
pilotes pour une manche du cham-
pionnat de France d’enduro et fêtera 
par la même occasion ses 40 ans d’exis-
tence !
Infos sur mcprivas.clubeo.com
Page facebook : motoclubprivadois

15 avril
3e trail urbain de Privas

Le Privas Run Vallée Running vous 
attend pour une nouvelle édition de 
son trail qui vous offrira un parcours 
en centre-ville, avec une variante cette 
année sur la nouvelle voie douce de la 

Payre. Parcours de 8 ou 16 km et mini-
trail pour les enfants. 
Infos sur www.prvr07.com

11 et 12 mai
Ultrathlétic de l’Ardèche

La course de 200 km dans l’arrière-
pays et sur les hauteurs du plateau du 
Coiron revient, avec comme l’année 
dernière, départ et arrivée à Privas… 
Infos sur www.ultrathletic-ardeche.fr 

20 et 21 juin
L’Ardéchoise

Le plus gros rassemblement 
cyclotouriste européen vous donne 
rendez-vous en juin à Privas.
Infos sur www.ardechoise.com

Du 6 au 8 juillet
Grand prix de Beach-Soccer

L’Olympique Centre Ardèche vous 
attend pour une nouvelle édition du 
célèbre grand prix de football sur sable.
Infos sur www.oca07.fr

Du 19 au 25 août
6 jours de France

Le stade du lac accueillera des athlètes 
du monde entier pour une épreuve hors 
norme avec 6 jours de course à pied. Aux 
manettes, une nouvelle association : 
Ultra running organisation.
Infos sur www.6jours-de-france.fr

En septembre
Tour Cycliste Féminin Inter-

national de l’Ardèche
Du vélo au féminin et des surprises à 
Privas. Plus d’informations à venir… 
Infos sur www.tcfia.com

2 novembre
Rallye de l’Ardèche

L’épreuve organisée par l’Association 
Sportive Automobile de l’Ardèche 
devrait faire son retour pour un 
nouveau départ à Privas.
Infos sur www.asa-ardeche.org

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

À PIEDS, À MOTO, À VÉLO ...
ÇA VA BOUGER !

L’organisation de ces nombreux évènements témoigne 
du fort engagement de la Ville envers le monde sportif. Je 
souhaite une bonne saison sportive à toutes et à tous.

Les grands rendez-vous sportifs à Privas en 2018
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/ ENFANCE & JEUNESSE  / 

antemo te

Ils ont lancé l’idée en oc-
tobre 2017, dès leur élec-

tion, et l’ont concrétisée 
quelques jours avant Noël.

Les enfants élus au conseil 
municipal des jeunes 
(CMJ) ont mené une opé-
ration de nettoyage des 
vitrines non occupées du 
centre-ville, envahies par 
des affichages sauvages.
Gants en plastique, raclet-
tes et chiffons en main, ils 
ont conduit cette action 
le mercredi 20 décembre, 

accompagnés d’élus et 
d’une équipe des services 
techniques de la Ville. 
C’était leur « cadeau de 
Noël » aux Privadois, pour 
embellir le cœur de ville, 
mais aussi souligner sym-
boliquement que le cadre 
de vie est un bien collec-
tif qui doit se respecter.
Leur initiative va d'ailleurs 
dans le sens de la démarche 
entreprise par la munici-
palité pour rappeler à cha-
cun que le fait d’apposer 
des affiches en centre-ville 

est réglementé et qu’il est 
interdit d’afficher en de-
hors des 11 panneaux d’af-
fichage libre mis à disposi-
tion par la Ville de Privas.

Cette première action des 
jeunes élus du CMJ a ren-
contré un large écho, au-
près de la presse, sur notre 
page Facebook et au travers 
des félicitations adres-
sées par les Privadois qui 
ont assisté à ce nettoyage.

NETTOYAGE DES VITRINES : UNE 
ACTION PORTÉE PAR LE CMJ

Marie-Dominique ROCHE, 
adjointe en charge de l'éducation, 
des affaires scolaires et de la 
formation

C’est une idée qui est venue tout 
naturellement aux jeunes élus du CMJ qui 
se sont presque tous mobilisés pour cette 
action. Je suis certaine qu’ils réserveront 
en 2018 d’autres belles surprises aux 
Privadoises et Privadois.

Le 25 septembre 2017, 18 enfants, issus des classes de CM1 et CM2 des 6 écoles de Privas, ont été élus par leurs 
camarades à l'occasion d'un scrutin. Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été officiellement installé en 
mairie le 16 octobre.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Othmane Aadou (CM2, école Rosa Parks)
Amalya Aleksanyan (CM2, école Clotilde Habozit)
Corentin Bertin (CM2, école Roger Planchon)
Titouan Chavant (CM2, école Saint Louis)
Carla Gardes (CM2, école Saint Louis)
Marceau Grenard (CM1, école René Cassin)
Liam Grosjean (CM2, école Clotilde Habozit)
Kelly Lopez (CM1, école Roger Planchon)
Shanyce Louqaïs (CM2, école Roger Planchon)
Victor Meucci (CM2, école René Cassin)
Mathilde Musto (CM1, école Rosa Parks)
Axel Redon (CM1, école Saint Louis)
Rayane Rocher (CM1, école Clotilde Habozit)
Louise Roland (CM2, école Rosa Parks)
Timéo Rollin (CM2, école Saint Joseph)
Alban Veysset (CM1, école Saint Joseph)
Lou Ann Vigneau (CM2, école René Cassin)
Sawsen Ziarre (CM2, école Saint Joseph).Lors de leur prise de fonction le 16 octobre 2017 .
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adjointe aux affaires sociales,
à la solidarité et à la santé
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/ SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

PRÉVENTION : ET SI ON PARLAIT 
SANTÉ ?

Atelier informatique au 
Centre Social Communal 
L'Art des Liens

Mis en place depuis plusieurs 
années maintenant, l’atelier 
répond à une demande forte 
émanant des usagers et rencontre 
un franc succès.
La structure s’est appuyée 
depuis septembre dernier sur les 
compétences de Charlie et Malik, 
animateurs multimédias de l’espace 
public numérique «La B@se» situé 
à Valence et de Jean-Luc, bénévole 
sur l’atelier depuis plus longtemps.
Le public est majoritairement 
constitué de retraités mais 
quelques personnes, notamment 
en reconversion professionnelle, 
sont également présentes.

Colette et Guy confient : « à 
l’époque d’internet, on s’est senti 
obligé de venir, pour rester dans le 
coup, sinon on est fichu, de plus en 
plus de démarches administratives 
se font par voie informatique, il faut 
vivre avec son temps. La patience et 
l’approche pédagogique dont font 
preuve les intervenants sont aussi 
un plus… Et puis c’est un rendez-
vous où l’on se retrouve chaque 
semaine, sans compter que c’est 
gratuit ! » ajoute Chantal.

Traitement de texte, internet et 
autres moteurs de recherches 
n’auront bientôt plus de secrets 
pour eux.

L’atelier ouvre tous les jeudis de 
10h15 à 12h30 et de 14h à 16h.
Renseignements : Centre social 
l’Art des Liens 04 75 64 82 53 
  

NETTOYAGE DES VITRINES : UNE 
ACTION PORTÉE PAR LE CMJ

Ce partenariat avec le 
médiateur santé nous permet  
de répondre à une de nos 
priorités : renforcer l’accès aux 
soins des personnes les plus 
vulnérables. 

NOTEZ-LE !

Né d’un appel à projet lancé par l’Agence Régionale de 
Santé, le poste de médiateur santé a été créé dans 

le cadre du contrat de ville 2015-2020 pour le quartier 
Nouvel Horizon. Ghazi Gharbi occupe la fonction depuis 
le mois de février 2016. Son rôle ? Faciliter l’accès aux 
soins, en informant, dialoguant et identifiant au sein de la 
population ceux qui pour de multiples raisons (isolement, 
précarité, difficultés liées à la langue, peur…) n’accèdent pas 
au réseau médical. 
Chargé de prévention à la Ligue contre le cancer, Ghazi 
Gharbi insiste sur son rôle de sensibilisation, il n’est ni 
infirmier, ni personnel de soins mais plutôt «guide». « Il 
n’est pas toujours aisé de parler de soi et à plus forte raison 
d’une chose personnelle comme la santé, cela prend parfois 
beaucoup de temps. Il arrive que les langues se délient lors de 
rencontres informelles, comme au cours des balades santé du 

centre social le jeudi matin ou pendant les ateliers de soutien 
socio-linguistique … »
Une ressource pour les personnes mais aussi pour les 
associations : au fil des mois, le médiateur santé s’est intégré 
au réseau et travaille en partenariat. Il a pu notamment 
bénéficier du soutien des structures institutionnelles. Il 
est à présent identifié comme une ressource de terrain 
qui intervient face à toutes les problématiques de santé. Il 
conseille, oriente, accompagne et propose également des 
ateliers en lien avec la santé. 

Où rencontrer le médiateur santé ?
Permanences au CCAS, au Centre Social et à la MJC.
Contact : 06 02 72 95 47 (aux heures de bureau).

Des compétences en 
informatique ? 
Le centre recherche 
des bénévoles pour 
encadrer cet atelier, 
faites-vous connaitre !

Ghazi Gharbi : titulaire 
d’une maîtrise de Sciences 
Economique, rien ne prédisposait 
cet ancien cadre de chez Mac Do, 
gérant franchisé de l’ancien pub 
« au Bureau », à son activité 
d’aujourd’hui. C’est pourtant 

tout naturellement qu’il a 
suivi la voie de la santé. En 
effet les 4 années passées 
à la Ligue contre le cancer, 
les formations suivies et 
les projets menés lui ont 
permis d'acquérir une solide 
expérience de la prévention 
et de l'accompagnement.
« J’ai des outils adaptés à 
chaque public » explique-
t-il, « et les rencontres 
individuelles se passent très 
bien, mais il reste beaucoup à 
faire en termes d’intégration 
dans la réalité socio politique 
du monde d’aujourd’hui ».
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/ RETOUR EN IMAGES / 

samedi 14 octobre Gros 
succès pour cette 2ème édition du 
Championnat du monde de la 
crique ardéchoise.
La ville de Privas et le Kiwanis Club 
remercient tous les participants 
et félicitent encore une fois les 
vainqueurs.

Mention particulière pour les jeunes 
apprentis des écoles hôtelières 
ardéchoises qui ont proposé des 
criques "nouvelle génération" !

du 20 au 22 octobre Nouveau succès pour l'édition 2017 
de Châtaignes et Saveurs d'Automne. Un rendez-vous que 
vous ne manqueriez pour rien au monde !

vendredi 3 novembre Départ de la 21ème édition du Rallye de 
l'Ardèche depuis le Champ de Mars.

vendredi 24 novembre Les élues privadoises sont venues 
prêter main forte aux agents du CCAS lors de la collecte pour la 
Banque Alimentaire (ici au magasin Carrefour Contact).
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/ RETOUR EN IMAGES / 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

vendredi 8 décembre Illuminations de Privas...
Un grand bravo aux enfants des écoles maternelles et élementaires 
publiques et privées de Privas et à leur intervenant musique, David 
Duethe du conservatoire, pour leur magnifique prestation.

13 et 19 décembre Repas de Noël du centre communal d'action 
sociale (CCAS) pour les aînés privadois.

samedi 20 janvier Salle Espace Ouvèze comble pour les 
voeux de la municipalité à la population.

du 19 au 23 décembre 
Pour la première fois, une 
patinoire était installée place 
de l'Hôtel de Ville.
Les enfants ont adoré !
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/ QUESTIONS PRATIQUES / 

Quelles sont les nouvelles 
dispositions du PACS en 

Mairie ?

OÙ A-T-ON LE DROIT D'APPOSER
DES AFFICHES EN VILLE ?

anotre Réponse

Depuis le 1er novembre 2017, pour conclure un pacte civil de solidarité 
(PACS), il faut vous adresser à la mairie de votre domicile et non plus au 
tribunal.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n°2016-1547 
du 18 novembre 2016) transfère en effet aux officiers de l’état civil des 
communes l’enregistrement des déclarations, des modifications et des 
dissolutions des PACS gérés jusqu'alors par les Tribunaux d’Instance.

Vous trouverez sur le site service-public.fr la liste des pièces à fournir à 
l’officier d’état civil. Une fois ces pièces réunies, vous pouvez les amener 
directement à la mairie (Service état civil) ou les envoyer par courrier. 
Un rendez-vous sera ensuite fixé pour enregistrer le PACS.

La mairie est également dépositaire des archives concernant les PACS 
conclus devant le tribunal d’instance de Privas avant le 1er novembre 
2017. Toute modification ou dissolution de ces PACS se fait désormais à 
la mairie de Privas.

A noter : il est toujours possible d’établir un PACS chez un notaire selon 
votre choix.

Où trouver
l'agenda de la Ville?

anotre Réponse

Dans l’objectif de valoriser l’image 
du commerce du centre-ville et plus 
généralement d’améliorer le cadre de vie, 
les élus de la Ville de Privas ont décidé de 
faire appliquer les dispositifs juridiques qui 
règlementent l’affichage sauvage.

En effet, il a été constaté que de nombreuses 
affiches étaient collées sur les vitrines non-
occupées du centre-ville.
Celles-ci doivent être apposées sur des 
panneaux d'affichage libre prévus à cet effet. 
11 panneaux sont à votre disposition dans la 
ville.

Le plan indiquant la localisation de ces 
panneaux est disponible sur le site de la Ville 
www.privas.fr, rubrique "cadre de vie".

Pour rappel, toute association ou autre 
organisme apposant une affiche dans des 
lieux non-appropriés s'expose à un délit 
passible d'une amende de 200 € par jour et 
par affiche.

COMMENT BÉNÉFICIER D'UN PORTAGE 
DE LIVRES ?

anotre Réponse

Les agendas de la Ville 
ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants de Privas.

Si toutefois vous ne 
l'avez pas reçu, n'hésitez 
pas à venir le chercher  à 
l'accueil de la Mairie. 

La médiathèque Jacques 
Dupin  et le centre communal 
d'action sociale de Privas 
(CCAS) ont mis en place le 
service "La médiathèque à 
domicile".

Vous ne pouvez plus vous 
déplacer (temporairement 
ou à long terme) et vous 
désirez pouvoir lire, 
regarder des films ou 
écouter de la musique ? 
Vous pouvez bénéficier 
d'un portage de documents 
(livres, revues, CD, DVD 
...) à domicile. Pour cela, 
vous devez résider à 
Privas et vous inscrire à la 
médiathèque municipale.

Comment procéder ?
L'inscription vous coûtera 
14€ pour un an (8€ si 
vous touchez les minimas 
sociaux). Vous devez 
d'abord vous adresser 

au CCAS. Ensuite la 
médiathèque établira 
une carte à votre nom 
et choisira pour vous 
des documents qu'une 
personne vous apportera 
là où vous vous trouvez.
Pour faciliter la lecture, 
la médiathèque vous 
propose également :
- des livres en gros 
caractères,
- un magazine : Mieux Voir,
- une loupe électronique 
(pour améliorer la 
lisibilité de n'importe quel 
document).
Pour écouter les livres 
enregistrés :
- un lecteur de CD.

Pour toute information  : 
- CCAS  04 75 64 69 61
-  médiathèque  04 75 64 68 50.
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/ AGENDA / 

10 MARS 2018 - CARNAVAL

Rendez-vous déguisés place de 
l'Hôtel de Ville le samedi 10 mars 
dès 14h30.
Venez nombreux, petits et 
grands, participer au concours de 
déguisements. Divers lots à gagner !

Thème 2018: LES JEUX VIDÉOS

7 AVRIL 2018 - COURSES AUX OEUFS

28 AVRIL 2018 - UNE ROSE UN ESPOIR

MJC

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

Plus de 45 communes ardéchoises 
seront traversées par les motards 
pour une journée de mobilisation en 
faveur de la lutte contre le cancer le 
28 avril.
Une idée simple, sympathique 
et généreuse : une randonnée de 
motards, une rose à la main, à offrir 
aux ardéchois pour un don de 2€ et 
plus.

En 2017, grâce à cette opération,          
42 000 € ont été reversés au Comité 
Ardèche de la Ligue Contre le Cancer.

Théâtre d'improvisation : vendredi 9 mars,  6 avril 
et 18 mai à 20h30.

Concert "open scène" : samedi 31 mars à 20h30 
Chanteurs et groupe locaux - Tarifs : 5€ adultes / 3€ 
pour les moins de 18 ans et adhérents MJC.

Concert "Petites Oreilles Blues" : samedi 28 avril 
à 20h30
En partenariat avec le Centre des Pratiques Musicales 
– Tarifs : 10€ adultes / 7€ pour les moins de 18 ans et 
adhérents MJC.

Gala de la MJC: mercredi 20 juin à 19h30 au 
Théâtre de Privas
Une soirée magique de découverte et de plaisir grâce à 
l'investissement des intervenants et des adhérents de la 
MJC Couleur.

CONSERVATOIRE

Semaine portes ouvertes : du lundi 12 au samedi 17 
mars concerts les 13, 14, 15 et 16 mars; journée portes 
ouvertes  au Conservatoire samedi 17 mars.

Gala de fin d'année : samedi 16 juin à 20h30 au 
Théâtre de Privas.

9 - 10 MARS 2018 -  EXPOSITION ET CONCERT
Exposition "Sur les femmes, par des 
femmes" les 9 et 10 mars
8 femmes exposent leurs peintures et 
sculptures sur les femmes salle Albin 
Mazon à la Maison des Associations.
Vernissage : vendredi 9 mars à 18h.

Concert piano-voix "Mesdames, vous 
me comprenez !" : vendredi 9 mars 
à 19h30 avec Christine Preti et Guy 
Gaudenèche
Chapelle des Récollets.

Le samedi 7 avril dès 15h30 
participez aux Courses aux œufs, 
places de l'Hôtel de Ville et du 
Pouzin.

Chaque enfant participant se verra 
offrir des chocolats, un goûter et un 
ticket de tombola sur présentation 
des 5 oeufs de couleurs récoltés.

PUBLICITÉ
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/ DROIT D'EXPRESSION / 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 
Privas fait désormais partie des villes qui inves-
tissent en entreprenant de grands chantiers qui 
amélioreront le cadre de vie de nos concitoyens.  
Notre gestion rigoureuse des finances de la ville 
nous a permis d’infléchir un avenir sans ambition 
ni projet structurant significatif qu’avait réservé la 
gauche à Privas. Il est même regrettable que mal-
gré le peu de réalisations sous leur mandature, 
ils aient absorbé toutes les marges de manœuvre 
financières de la commune.

En effet, on oublie parfois trop vite la lourde ar-
doise laissée en héritage par l’équipe précédente. 
Depuis notre élection, nous avons eu à cœur de 
redresser les finances de la ville et ce défi a été 
relevé et même salué par la Chambre régionale 
de comptes.

Ce redressement significatif a permis à notre 
équipe de concrétiser plusieurs engagements 
pour lesquels elle a été élue. Le centre aquatique 
en est un et nous comptons le respecter avec la 
réalisation complète de cet équipement struc-
turant attendu par l’ensemble des Privadois.

Loin des contingences politiciennes et motivés 
par le seul intérêt général, nous comptons bien 
mener à leur terme les projets que nous avons 
déjà engagés, comme l’aboutissement de la réno-
vation du quartier de l’église, la redynamisation 
du centre-ville par le soutien à l’implantation et au 
développement des entreprises et commerces, le 
vote et la mise en place effective fin 2018 du nou-
veau PLU(…). Ces projets constituent notre feuille 
de route et nous maintenons le cap donné par les 
Privadois : Privas, capitale de l’Ardèche !
  
 

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

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste, 

républicain et citoyen
Les revers de la médaille.
Côté pile : un centre aquatique qui fait rêver les privadois, aujourd’hui usagers 
de piscines vétustes et consommatrices d’énergie.
Côté face : un projet hors de prix pour les finances de la ville qu’elle endettera 
définitivement. Projet contesté par la Chambre Régionale des Comptes qui a 
déjà coûté la réduction de 50% des subventions aux associations, la disparition 
de nombreux services et laisse présager une augmentation substantielle des 
impôts.
La sagesse consiste, comme le conseille la Chambre Régionale des Comptes, 
à « prolonger la réflexion sur la soutenabilité du projet en associant étroitement 
l’intercommunalité » en vue d’un projet plus raisonnable qui préserve le bien-
être de chacun.
Une obstination coupable coûterait très cher à la ville.

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Un rapport régional de Chambre Régionale des Comptes accablant

Le principal problème de Michel Valla est aujourd’hui le contenu désastreux 
du rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur le projet du centre aqua-
tique et non les élus d’opposition ou la CAPCA.
Michel Valla annonce 50% de subvention sur 10,5 millions d’euros, cette 
communication correspond à ce jour en rien à la réalité.
Malgré nos demandes insistantes depuis des mois, Isabelle Massebeuf, 
conseillère régionale et 1ère adjointe, est incapable d’annoncer un montant de 
subvention par le Conseil Régional alors même que les travaux commencent !
L’encours de la dette de Privas dépasse les 18 millions d'euros, celui-ci sera 
augmenté de 5 millions d’euros pour le centre aquatique.
Combien de millions d’euros d'emprunt faudra-t-il encore pour compléter le 
plan de financement?

Nous invitons le maire à affronter rapidement la réalité cinglante pointée par 
le rapport et prendre des décisions politiques raisonnables pour l’avenir de 
Privas.

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/AimerPrivas/

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

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

Nous avons assisté à une belle empoignade très préméditée de la part de Mme 
Lanoote, DVG, lors du dernier Conseil Municipal, à l'encontre de l'exécutif du 
maire.
On savait que le CCAS municipal était une priorité pour tous les exécutifs 
politiques car il est le réservoir électoral acquis avec de l'argent public.
Pour l'exécutif la Gauche chipote systématiquement pour l'octroi de subventions 
aux associations de personnes handicapées.
Et pour Mme Vincent, de la majorité, Mme Lanoote  est  toujours favorable à 
certaines subventions en faveur de certaines populations noires.
C'est ce qu’on appelle une PRÉFÉRENCE !
Et je citerais simplement une phrase de Manuel Valls à un de ses collaborateurs 
" Belle image d’Évry ! Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques 
blancos ..."
Comme le disait Pierre Desproges: " Étonnant, NON ? "

Christian GRANGIS.
christian.grangis02@gmail.com  /  06 32 24 32 49
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PROJET-FAÇADES
20 ans d’expérience à votre service

Neuf & rénovation
Crépi toutes finitions
Isolation extérieure
Peinture extérieure

Joint de pierre
Sablage

04 75 30 03 34 • projet.facades@orange.fr • 06 09 91 14 66
1 rue Pierres Vieilles - PRIVAS

Ecole St-Louis - PRIVAS - Une de nos réalisations
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