
ville
de

Privas

PRINTEMPS 2017 - N°06
MAGAZINE D’INFORMATION  
DE LA VILLE  
DE PRIVAS 
WWW.MAIRIE-PRIVAS.FR 

 Zoom
 / Budget communal 2017:
priorité à l'investissement

10

12

14

à la une  
CARNAVAL 2017!

 Culture
 / Privas MUSICAL'ÉTÉ

 zoom
 / Travaux réalisés



2 PRIVAS MAG  printemps 2017

/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

Temps forts de notre vie communale, le débat 
d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif 
ont confirmé la pertinence de la politique engagée 
depuis 2014. Les mesures prises ces trois dernières 
années pour limiter les dépenses de fonctionnement 
et optimiser les recettes, ont en effet permis une 
amélioration très nette des comptes de la communes, 
tout en maintenant le niveau de qualité des services 
aux habitants. Cette politique de maîtrise des dépenses 
devra être poursuivie cette année encore dans la 
perspective de la mise en œuvre d’un programme 
d’investissements à la hauteur de notre statut de ville 
préfecture. 
La recherche systématique de financements 
extérieurs est également indispensable pour limiter 
le recours à l’emprunt et ne pas fragiliser nos marges 
financières futures. À ce titre, plusieurs dossiers de 
demandes de subventions ont été déposés depuis 
le début de l’année auprès de l’État, de la Région, 
du Département et de la CAPCA, afin de financer 
des projets comme la réhabilitation du quartier de 
l’église ou encore le centre aquatique. Malgré la baisse 
historique des dotations de l’État et l’incertitude qui 
règne autour d’une nouvelle diminution de celles-ci, 
nos mesures ont permis d’améliorer notre situation 
budgétaire de plus de 1 180 000€ et ce sans augmenter 

la fiscalité communale. La mise en oeuvre de projets 
structurants améliorant le cadre de vie de Privas et 
favorisant son attractivité est la concrétisation de nos 
engagements de campagne. Elle encourage aussi les 
chefs d'entreprise à investir pour l'avenir. C'est ainsi 
que Bagalu, Ets Clément Faugier, HGV, Patouillard et 
Précia ont récemment annoncé d'importants projets 
de développement sur la commune.
Cette attractivité emprunte aussi le chemin du 
développement culturel. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que la municipalité soutient les 
initiatives contribuant au rayonnement culturel de 
Privas. Plus qu’un simple évènement, un festival de 
musique est un moteur d’attractivité touristique et 
économique pour un territoire. La première édition du 
festival «Privas Musical’Été » proposera en début de 
période estivale, un éventail d’esthétiques musicales 
dans des espaces, parfois inattendus, valorisant notre 
patrimoine culturel et rural. Il vous sera proposé de 
vivre la musique autrement. En collaboration avec le 
conservatoire de musique de Privas, l’association des 
amis du conservatoire (ADAC), porteur du projet et 
d’une belle énergie, souhaite, par cette manifestation, 
rendre accessibles toutes les musiques à tous les 
publics. Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 15 
juillet. 

Michel VALLA, Maire de Privas.

de Michel VALLA

Dans cette période d’incertitudes, il est important de 
maintenir notre cap : rendre Privas plus attractive et 
dynamique que jamais. 
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/ Instantané /

JUGEMENT ET EMBRASEMENT DE 
CARMANTRAN PAR LES PRIVADOIS !
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Le 23 février dernier la mairie de Privas a lancé son nouveau site internet, plus clair et accessible à tous à l'adresse www.privas.fr

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET
l’actu

RéVISION du PLAN LOCAL d’URBANISME (PLU)
Lors du Conseil Municipal du 10 avril 2017, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été présenté 
et a fait l’objet d’un débat conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme.
Le PADD est le document qui détermine le projet communal pour les 10 à 12 ans à venir, il est la « clef de voute » du PLU.
Ce document fixe les orientations d’urbanisme et d’aménagement. La phase d’élaboration du diagnostic a permis de définir 
un cadre pour ces orientations dont l’objectif fondamental est  : « faire de Privas, une commune qui valorise ses atouts, un 
espace de vie et de travail au cœur d’un environnement naturel préservé, sur un axe de développement régional attractif et 
dynamique, aux portes du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ».
5 principes de développement  et de gestion du territoire reprennent les objectifs et les besoins thématiques que sont 
activités économique, habitat, équipements, environnement et déplacement développés dans le diagnostic.

1 - LA VILLE ACTIVE ET ATTRACTIVE : Conforter Privas dans son rôle de pôle d’emploi au sein de son bassin de vie et de 
l’intercommunalité en favorisant un développement maîtrisé et organisé répondant en priorité aux besoins et qualifications 
de la population active.
2 - LA VILLE RESIDENTIELLE : Assurer la diversification sociale et urbaine de Privas en dépassant le seuil des 9 500 habitants 
d’ici à 2026.
3 - LA VILLE EQUIPEE : Asseoir la position de Privas comme pôle d’équipements du bassin de vie au sein de l’intercommunalité, 
vecteur de dynamisme, d’attractivité et de mixité sociale.
4 - LA VILLE DURABLE : Poursuivre la démarche engagée, depuis plusieurs années, de développer et d’aménager la ville de 
manière durable en préservant le patrimoine naturel et bâti et conforter Privas comme pôle d’échange multimodal, régional 
et promouvoir son innovation.
5 - LA VILLE NATURE : Renforcer la qualité paysagère de Privas en faisant pénétrer la nature dans l’espace urbain, valoriser 
la biodiversité, et ainsi affirmer son statut de  « Ville Porte ».

Retrouvez tous ces éléments sur le site internet de la Ville en téléchargeant le diagnostic et le PADD !
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/ l'actu en bref /

Ardéchoise 2017 !
Incontournable rendez-vous des amateurs de vélo, les coureurs cyclistes 
de l'Ardéchoise sont attendus à Privas les 14 et 15 juin 2017.

Le comité organisateur de l'Ardèchoise et la municipalité sont à la 
recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous 
contacter au 04 75 64 52 30.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
A vos agendas !
La Fête de la Musique aura lieu dans les rues et les 
places de Privas le mercredi 21 juin à partir de 18h00.

UA-60: ULTRATHLÉTIC ARDÈCHE 60

Le 27 mai 2017 aura lieu à Privas la 
première édition de l'UA-60 organisée 
par l'association "42,195 et Plus".
N'hésitez pas à vous inscrire !
Plus de renseignements sur www.
ultrathletic-ardeche.fr .

TCFIA
Le 7 avril dernier, Michel VALLA, Maire de Privas et 
Alain COUREON, Président du Vélo Club Vallée du 
Rhône Ardéchoise, ont signé la convention TCFIA 2017.
Privas, sera, comme les années précédentes, ville 
départ.
Rendez-vous le vendredi 8 septembre à 14h00 
sur la Place de l'Hôtel de Ville pour encourager les 
participantes du cyclisme féminin international à cette 
étape majeure !

De gauche à droite: Isabelle MASSEBEUF - 1ère Adjointe au maire, Nicolas 
FILLET - Adjoint aux sports, Michel VALLA - Maire, Alain COUREON - Président 
du Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise.
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/ ÉCONOMIE / 

Découvrez les dernières ouvertures de commerces ou d'entreprises 
en centre-ville et dans la zone du Lac de Privas.

vos commerces

ACTION, magasin de décoration, produits de beauté, jouets, 
petits bricolage, produits d'entretien
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Zone commerciale de la Fugière

Nicolas JUANICO vient d'ouvrir PIZZA NICO, pizzas et 
rotisserie
Tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 22h30
04 27 61 39 52 - 3 rue Pierres Vieilles

Carole DEYDIER et Florent GRANGER vous accueillent à 
Compagnie 07, lave dog et boutique animalière spécialisée
Lundi de 14h à 19h, mardi jeudi vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, mercredi samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
06 41 04 07 27 - 9 rue Hélène Durand

Stéfan VINSON vous accueille au GARAGE VINSON
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 8h à 12h
09 67 00 02 78 / 06 47 95 94 88 - 1 avenue de Coux



Tous les vendredis, chacun a 1 mi-
nute pour présenter son entreprise et 
l’actualité de la semaine.

A la fin de la réunion, des échanges de 
bons se font soit pour demander un 
rendez-vous à une autre entreprise, 
soit la recommander auprès d’un 
client et également la remercier pour 
un business.

Le rythme des réunions est très dy-
namique avec une présidence tour-
nante tous les 6 mois. Gaël Berthier 
de l’Agence Mill vient de céder sa 
place de président à Lionel Chalbos 
- SARL Vialle Chalbos (Plombier 
Chauffagiste).

La devise du BNI : « Nous changeons 
la manière dont le monde fait des af-
faires ».

30 chefs d’entreprises du bassin Privadois sont désormais membres du groupe BNI 7 de Privas. Ce groupe d’entrepreneurs se réunit 
tous les vendredis matin, de 7h15 à 9h00 à l’Espace Entreprises de la chambre de commerce, dans le but de faire des échanges de bu-
siness.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche internationale : le BNI ou « Business Network International » réseau d’affaires pro-
fessionnel, basé sur la recommandation mutuelle où « celui qui donne reçoit ».
Le principe est simple : une seule activité est représentée au sein du groupe afin qu’il n’y ait pas de concurrence entre les membres et 
dans le but de permettre  à chaque entreprise de bénéficier de retombées économiques.

Depuis 2 ans, près de 2 millions d’euros de recommandations ont été échangées au sein du BNI de Privas.
Le groupe est très structuré avec une organisation bien rodée: chaque nouvelle entreprise souhaitant rejoindre le réseau doit être ap-
prouvée par le bureau du BNI avant d’y faire son entrée.

Dernièrement, 2 nouveaux membres ont été intronisés : Olivier SAULIGNAC de la Maison Saulignac et Damien PATOUILLARD, KKO 

LE NBI 7 DE PRIVAS FÊTE SES 2 ANS
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/ ÉCONOMIE / 

7ème édition de la semaine de l'Industrie
A l’occasion de la 7ème édition de la semaine de l’Industrie, qui a eu lieu du 
20 au 26 mars, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche et Pôle 
Emploi ont organisé une rencontre entre industriels et demandeurs d’emploi 
à l’Espace Entreprise Centre Ardèche, situé chemin de Saint-Clair à Privas.

450 demandeurs d’emploi ont été conviés à la rencontre des entreprises du 
territoire et pour déposer directement leurs candidatures à l’embauche.
Ce fut l’occasion également d’entendre les témoignages de plusieurs chefs 
d’entreprises. Terre Adelice, Altho ou encore EFITAM sont venues présenter 
leurs activités, promouvoir leurs savoir-faire et leurs technologies.

Un nouveau rendez-vous est fixé le vendredi 6 octobre pour le Forum de 
l’Emploi, à l’Espace Ouvèze, pour de nouvelles rencontres organisées entre 
demandeurs d’emploi et entreprises du bassin Privadois.

Développement économique



10 PRIVAS MAG  printemps r 2017

/ ZOOM / 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a eu lieu le 20 mars 
2017. Il constitue la première étape dans le cycle budgétaire annuel d’une collectivité et a été suivi le 10 avril dernier du vote du               
Budget Primitif 2017.

Hervé ROUVIER, 2ème adjoint chargé des finances, a notamment déclaré au cours du Débat: 
"Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat aggravant une situation financière déjà précaire, la municipalité a, dès son installation, pris 
la mesure du défi à relever : la batterie de mesures décidée pour limiter les dépenses de fonctionnement et optimiser les recettes a permis une amé-
lioration très nette des comptes de la Commune.
L’analyse budgétaire, présentée par le Trésorier Principal le 20 novembre 2016, a confirmé le net rétablissement annoncé lors du débat d’orienta-
tion budgétaire 2016.
Le résultat 2016 en fonctionnement fait encore apparaître une amélioration par rapport à l’année dernière : il s’établit à 961 436€, contre                         
792 084€ en 2015 et 311 468€ en 2014. En seulement deux exercices le rétablissement des comptes s’élève à près de 650 000€ alors même que la 
DGF était, sur la même période, en diminution de 530 000€. L’effort réel est donc de 1 180 000€.
Ce redressement doit encore être poursuivi pour tenir, d’une part, les objectifs d’investissement fixés en début de mandat et, d’autre part, l’engage-
ment de ne pas augmenter la fiscalité des privadois."

BUDGET COMMUNAL 2017: PRIORITÉ À L'INVESTISSEMENT

Produits des 
services du 

domaine; 5,08%

Contributions 
directes; 34,28%

Attributions de 
compensations 

et dotations 
CAPCA; 28,20%

Autres impôts 
et taxes; 

4,64%

Dotations et 
compensations 
fiscales; 15,27%

Subventions et 
participations; 

2,37%

Autres produits 
de gestion 

courante; 1,43%
Excédent 

reporté; 7,20%

Divers; 1,54%

Recettes de Fonctionnement 2017

Nous nous sommes engagés en 2014 à 
redresser la situation financière:  cet objectif a 
été atteint par une gestion rigoureuse et sans 
augmentation de la fiscalité communale .

Hervé ROUVIER,  

adjoint au Maire 
en charge des 
finances, des projets 
structurants et de 
l'urbanisme

Le produit fiscal attendu, 4 402 549€, est en 
forte baisse en raison de la mise en œuvre 
du dispositif de transfert de la part départe-
mentale de la TH à la CAPCA. La progression 
importante de l’attribution de compensation 
qui sera versée par l’intercommunalité est 
également la conséquence de ce transfert de 
fiscalité qui s’élève à 1 011 921€. Constituant 
41,67% des ressources de la commune de Pri-
vas en 2016, notre fiscalité directe locale ne 
représente plus que 34,28% de nos recettes de 
fonctionnement. 

Plusieurs autres éléments sont également à 
prendre en considération : 
- La stabilité des taux d’imposition muni-
cipaux pour la troisième année consécu-
tive.
- Une nouvelle baisse des dotations de 
l'Etat de 139 692 €
- L’excédent reporté, 924 743€, est en 
augmentation cette année et confirme 
lui-aussi le redressement de notre situa-
tion budgétaire.

DES RECETTES FISCALES ET
DES DOTATIONS DE L'ÉTAT EN BAISSE
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/ ZOOM / 

L'amélioration spectaculaire de notre situation financière, la recherche de subventions auprès de nos partenaires institutionnels et un re-
cours raisonné à l'emprunt, permettent d'inscrire près de 7 000 000 d'€uros en section d'investissement avec en perspective la réalisation 
de nombreux travaux tout au long de l'année 2017:

- Le premier tiers de notre participation à la construction de la nouvelle caserne des pompiers : 148 000€.
- Le solde de l’acquisition des terrains du quartier de la Gare : 241 000€.
- Le versement d’avances au SDEA pour le centre aquatique : 1 450 000€.
- Le remplacement des huisseries à l’école primaire Clothilde Habozit (2ème tranche) : 70 000€.
- La sécurisation des accès aux écoles publiques : 30 000€.
- Des travaux de voirie avec en particulier la réfection de la chaussée du boulevard du Montoulon, la création d’un parking d’environ 25 places 
boulevard de Paste à proximité de l’école Rosa Parks, l’étude pour la création d’un rond-point en centre-ville… : 565 000€.
- L’aménagement des espaces publics quartier de l’église : 800 000 €
- La démolition de deux maisons dans le cadre du réaménagement du quartier de l’église : 80 000€.
- L’installation d’un système de vidéo protection : 80 000€.
- Les investissements prévus dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) : 30 000€.
- La mise en place de panneaux en entrée de ville : 44 000€.
- L’acquisition d’un véhicule pour le service « propreté ville » : 46 000€

charges à caractère 
général
17,44%

charges de 
personnel

53,26%

autres charges de 
gestion courante

10,40%

charges financières
5,55%

charges 
exceptionnelles + 

dépenses imprévues
0,07%

amortissements + 
autofinancement

13,28%

Dépenses de Fonctionnement  2017
- Les charges à caractère général diminuent de 3 % (soit – 69 168 €) par 
rapport à 2016
- Les charges de personnel et frais assimilés s’établissent à 6 840 000 € 
en augmentation de 1,63% et représentant 53,26% du budget de notre 
section de fonctionnement, 
- Les autres charges de gestion courante, qui regroupent notamment 
l’ensemble des subventions, contingents et participations versées par 
la commune, diminuent de 23,26% en 2017.
- La charge des intérêts de la dette, 700 000€, est en diminution de      
20 000€.

Sous l’effet conjugué des nouvelles économies réalisées en 2016 et 
du compromis intervenu avec la CAPCA pour les charges  du théâtre, 
nos dépenses de fonctionnement sont, cette année encore, globa-
lement en diminution. Cette situation nous permet d’inscrire 
un virement à la section d’investissement d'un montant de                    
1 300 000 € (en forte augmentation depuis 2014 ).

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

DES INVESTISSEMENTS EN TRÈS FORTE AUGMENTATION

2014 2015 2016 2017

Dépenses de Fonctionnement 13 362 060 € 12 772 205 € 12 820 929 € 12 842 558 €

Dépenses d'Investissement 3 046 410 € 2 658 113 € 3 718 200 € 6 937 150 €

Endettement au 31/12 18 258 305 € 18 282 685 € 18 305 839 € /

Résultat de l'exercice (excédent) 311 468 € 792 084 € 961 436 € /

Virement à la section d'investissement 851 750 € 644 000 € 950 000 € 1 300 000 €

LE BUDGET COMMUNAL EN QUELQUES CHIFFRES

...
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

Suite au changement de sens de cir-
culation dans la rue Croix du Roure, 
les places de parking positionnées 
en épi et longeant la chaussée se 
sont retrouvées inversées.

Les services techniques de la 
commune ont donc modifié l'im-
plantation de ces places et établi 
les traçages dans le prologement du 
nouveau sens de circulation. 

en bref - Modification d'implantation 
des places de parking Croix du Roure

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ET DE LA PLACE VICTOR HUGO

Travaux réalisés

La sécurité des concitoyens reste 
une priorité municipale, sans oublier 
l'embellissement de votre ville.

La rue et la place Victor Hugo ont fait l'objet en ce début d'année d'importants travaux. Pour sécuriser la circulation des piétons et 
faire ralentir les automobilistes, 3 plateaux traversants ont été aménagés par la société COLAS. Les abords paysagers ont quant à eux 
été aménagés par les agents des services techniques municipaux. Ces travaux, effectués au mois de février, ont représenté pour la 
commune un investissement global de 68 500 € TTC.

Roger Rinck,  adjoint au Maire 
en charge des travaux, de la 
sécurité et de l'accessibilité
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/ AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE / 

CHÈQUE ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le remplacement du joug de la cloche n°2 et le renouvellement des moteurs de tintement des cloches n°1 et 3 de l'église St Thomas ont 
représenté une dépense de 6 135 € TTC dont 1 000 € de participation de la paroisse St Jean du Pays de Privas.

RÉPARATION DE L'INSTALLATION CAMPANAIRE DE L'ÉGLISE ST THOMAS

Lundi 23 janvier 2017, Michel VALLA, Maire de Privas, accompagné de 
Marie-Dominique ROCHE, Isabelle MASSEBEUF et Roger RINCK, s'est 
vu remettre par Jacques GENEST, Président du Syndicat Départemental 
d’Energies de l'Ardèche (SDE07), un chèque de 11 327.09 euros au titre de 
travaux de rénovation énergétique engagés sur différents équipements 
municipaux au cours de l'année.

"Nous avons programmé le remplacement des menuiseries de l'école 
Clotilde-Habozit (ex Lancelot), qui subit une déperdition de chaleur 
considérable. Ce soutien financier nous aide à améliorer la performance 
énergétique de nos équipements" affirme Michel VALLA.



"Faire naître un festival de 
musique ambitieux en milieu 
rural, tel est le pari que l'ADAC 
s'est lancé.
Chaque festival est singulier et 
c'est à nous de façonner  le nôtre 
pour atteindre l'objectif que 
nous nous sommes fixés: rendre 
accessible toutes les musiques à 
tous les publics".
Sabrina DURAND, Présidente de 
l'ADAC.
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/ CULTURE & PATRIMOINE / 

Privas MUSICAL'ÉTÉ

Fête de
la Science

            Le festival est né d'une série 
de rencontres musicales entre la 
population du bassin privadois et 
l'Orchestre d'Avignon-Provence. 
Le Conservatoire municipal 
a vu le nombre de nouvelles 
inscriptions, pour les classes de 
cordes notamment, augmenter 
considérablement depuis les visites 
de ce grand orchestre. Au fil de 
ces rencontres, l'envie de rendre 
accessible toutes les musiques à 
tous les publics s'est développée. Le 
projet de ce festival répond donc à la 

nécessité de favoriser en milieu rural 
l'accès à un répertoire musical varié, 
de qualité et exigeant, pour un large 
public qu'il soit néophyte, amateur ou 
professionnel, quel que soit son âge 
et son appartenance socio-culturelle.

Les objectifs de l'ADAC, du 
Conservatoire et de la municipalité 
sont donc de :
- Assurer une offre musicale 
éclectique et de qualité au plus grand 
nombre (des musiques actuelles 
aux musiques du monde en passant 

par la musique classique ou le conte 
musical)
- Valoriser le patrimoine : les 
spectacles  se dérouleront dans
des sites remarquables de notre 
territoire (églises, vieilles bâtisses, 
sites naturels)
- Mettre en place une action 
pédagogique à destination du jeune 
public (en partenariat avec les écoles 
de la commune)
- Dynamiser la saison touristique 
estivale par la mise en valeur de notre 
terroir et des produits locaux.

11 concerts sont programmés 
durant les 10 jours du festival 
MUSICAL'ETE sur 3 communes 
différentes (Privas, Flaviac et 
Chomérac).

Pour plus de renseignements 
n'hésitez pas à contacter le 
Conservatoire à Rayonnement 
Communal au 04 75 64 14 16.
Programme complet sur le site 
internet et la page facebook de la 
ville de Privas.

2

Association des Amis du Conservatoire (ADAC)

4
3

La municipalité est très attachée 
à la réussite de ce festival 
musical qui répond à une attente 
privadoise et touristique. 
Aucun doute, à Privas, le site des 
Récollets sera l’écrin idéal pour 

conjuguer Culture et Patrimoine. 
Nous souhaitons adresser 
tous nos encouragements aux 
membres de l’association des 
Amis du Conservatoire qui ne 
ménagent pas leur peine pour la 

mise en œuvre de cet audacieux 
projet. Nous les assurons de 
notre soutien.
Véroniquze CHAIZE (adjointe à 
la culture et au patrimoine).EV
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/ SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Faites du sport ! : Le Sporting 
Club Privadois organise « la 
fête du sport », le 24 juin, de 
14h à 18h, au stade du Lac. 
Cette manifestation, dédiée aux 
enfants âgés de 8 à 12 ans, est 
l’occasion de leur faire découvrir 
de nouvelles pratiques sportives. 
Cette journée est proposée à 

tous les clubs sportifs privadois.                     
Renseignements :  c.s.07.privas@
wanadoo.fr

Privas accueille la 1ère édition 
de l’ultra marathon Ultrathlétic 
Ardèche : Après les « 6 jours de 
France », l’association 42,195 
et plus organise, le 27 mai, 

une nouvelle épreuve pédestre 
internationale de course à 
pied et marche athlétique, sur 
nos routes ardéchoises. Ce 
ne sont pas moins de 208 km 
qui devront être parcourus en 
moins de 36h ! Privas accueillera 
le départ et l’arrivée de cet 
évènement. C’est aussi 3 autres 

épreuves de 60 km : en solo, 
en duo et en Run & Bike. Venez 
vivre ce grand moment sportif 
de partage et de convivialité ! 
Nous souhaitons à Gérard Ségui 
et à Gérard Cain, ainsi qu’à toute 
l’équipe organisatrice, pleine 
réussite à ce projet.

En bref

PRIVAS, LAURÉATE DU CHALLENGE !
Pour valoriser la richesse de sa vie sportive, la ville de Privas a participé au challenge organisé 
par le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sport 07. Elle a obtenu, dans la 
catégorie des villes de plus de 8000 habitants, le 3ème prix ex aequo avec Le Teil, derrière 
Annonay et Guilherand-Granges. Ce prix récompense les efforts de la ville dans tous les 
domaines du sport et valorise la cohérence de sa politique sportive. Ce challenge souligne les 
valeurs sportives de notre ville, met à l’honneur les bénévoles des clubs sportifs et valorise les 
investissements de la commune en matière d’équipements et d’aides aux associations sportives. 
De nombreux critères ont été pris en considération, parmi lesquels : le nombre de licenciés, 
les équipements sportifs, les clubs affiliés à une fédération française et l'organisation de 
manifestations sportives.
En quelques chiffres : la ville de Privas compte 4070 licenciés dont 1870 de moins de 18 ans. 
31 clubs sont affiliés à une fédération française. Elle possède 26 équipements sportifs mis à 
disposition des clubs sportifs. De nombreuses manifestations sportives ont lieu chaque année 
au niveau départemental, régional et national, voire international. 
Une cérémonie officielle a été organisée en Mairie, salle du conseil municipal, lundi 3 avril. Les 
représentants du CDMJS07 et de la municipalité ont également l’honneur de récompenser 3 
bénévoles rugbymen, A. Romieux, J. Teyssere et B. Chevrier, ainsi que F. Marsella, juge arbitre 
émérite et bénévole depuis plus de 15 ans au Tennis Club.

édition 2016CHALLENGE DE "LA VILLE LA PLUS SPORTIVE"

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

A gauche : Benjamin Chevrier, Julien Teyssere
En haut : Fabien Marsella
Excusé : Alexandre Romieux
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/ RETOUR EN IMAGES / 

Concours de déguisements Place de l'Hôtel

samedi 11 mars Gros succès cette nouvelle édition du Carnaval - un grand merci à tous les participants !

Carnaval animé par la Compagnie "Les Supers Piafs"

Crazy Cup du concours de déguisements gagnée par 
l'équipe 1 de l'école Rosa Parks

Atelier maquillage

mardi 17 janvier Spectacle "Le temps des copains" 
offert par la municipalité aux ainés privadois pour la 
nouvelle année

vendredi 13 janvier  Voeux de la municipalité au 
personnel communal et remise de la médaille d'or du 
travail à Philippe Duchamp, du service proprété de la 
ville, en récompense de 35 ans de services rendus
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/ RETOUR EN IMAGES / 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

samedi 15 avril Courses aux oeufs

Les 6 vainqueurs de la Tombola organisée par l'association Privas en Fête.
Lots offerts par Messieurs Dufaud, Patouillard, Ponsonnet et Téoule.

mercredi 5 avril Inauguration d'une armoire de 
mutualisation pour le déploiement de la fibre 
optique sur la commune en présence de Richard 
VALETTE, Délégué Régional Orange Rhône 
Durance

jeudi 16 février Cérémonie d'hommage aux militaires nationaux 
décédés en 2016

Chasse aux oeufs pour les enfants de 2 à 5 ans
                
                Une des 5 épreuves des olympiades des "Travaux de Pâques"
                pour les enfants de 6 à 11 ans
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/ ENFANCE, JEUNESSE & SOLIDARITÉ / 

Afin d’améliorer nos 
prestations et notre 
fonctionnement, il a 

été décidé d’acquérir un logi-
ciel spécifique d’inscription, 
de pointage et de facturation 
des services périscolaires. Ce 
logiciel facilitera les échanges 
avec les familles et permettra 
de gagner du temps. Les pa-
rents auront accès au « portail 
famille», disponible en ligne 
24h sur 24, au moyen duquel 
ils pourront inscrire leurs en-
fants et consulter ou téléchar-

ger les informations munici-
pales. Sur cette interface, ils 
pourront aussi communiquer 
directement par courriel avec 
le service jeunesse, consulter 
leurs factures dématérialisées 
et payer en ligne. Cette initia-
tive a pour objectif d’améliorer 
la gestion quotidienne des 
inscriptions aux services 
périscolaires, de faciliter les 
démarches des parents et de 
désengorger le pôle inscrip-
tion du service jeunesse. Si 
les parents rencontrent des 

difficultés d’utilisation du 
logiciel, ils pourront compter 
sur la disponibilité des agents 
du service jeunesse pour les 
aider à se familiariser avec ce 
nouvel outil.

Petit rappel aux parents : 
pour un accueil de qua-
lité de vos enfants, il est 

indispensable de les inscrire.

Temps d'activité périscolaire (TAPS)
Un logiciel au service des parents

antemo te

Marie-Dominique ROCHE,  

adjointe au Maire en charge 
de l'éducation, des affaires 
scolaires et de la formation

Un Conseil Municipal 
Jeunes pour la rentrée !

Mme Roche, adjointe à l’éducation, 
aux affaires scolaires et à la 
formation, a récemment annoncé 
le projet de création d’un Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ). L’objectif 
est de permettre aux jeunes de 
devenir de véritables acteurs 

de la vie locale et de favoriser 
l’apprentissage actif de la 
démocratie et de la citoyenneté. 
Cette assemblée sera composée 
de 18 enfants privadois de CM1 
et de CM2, élus par les élèves de 
leur classe, au sein de chaque 
école, pour un mandat de 2 ans. Le 
CMJ travaillera à l’élaboration et 
la réalisation de projets sur des 
thématiques qui leur tiennent 

à cœur : environnement, sport 
et loisirs, culture, sécurité….
Les élèves élus participeront 
régulièrement à des réunions ainsi 
qu’à des assemblées plénières en 
présence du Maire et des élus. Les 
candidats feront campagne pour 
des élections organisées au sein 
des écoles fin septembre.

ENFANCE JEUNESSE

Elisabeth Meyssonnier, du service jeunesse, vous accueille en mairie 
pour l'inscription de vos enfants.

Confection de masques de Carnaval par les enfants des TAPS à l'école 
Rosa Park élémentaire.



Temps d'activité périscolaire (TAPS)
Un logiciel au service des parents
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/ ENFANCE, JEUNESSE & SOLIDARITÉ / 

 LE BUS SANTÉ "PRÉVENTION DIABÈTE"
Santé

Fatima SOUADIA,  adjointe au 
Maire en charge des affaires 
sociales, de la solidarité et de 
la santé

Programme de Réussite Educative

Le programme de réussite éducative 
ou PRE, est un dispositif issu de la loi 
de cohésion sociale.

Mis en œuvre depuis septembre 2015, 
le PRE est porté par le C.C.A.S. de 
la ville de Privas. Il a pour objectif  
d'offrir aux familles  un soutien 
individuel et collectif permettant aux 
enfants et aux jeunes en situation de 
fragilité, de bénéficier d'un véritable 
tremplin pour construire un projet 
scolaire et professionnel de qualité.Il 
s'appuie sur les dispositifs éducatifs 
existants visant à réduire les écarts 
entre le quartier Nouvel Horizon 
et les autres quartiers de la ville. Il 
s’inscrit pleinement dans le projet 
éducatif local, élaboré en 2007, qui 
mobilise les partenaires contribuant 

à l’éducation, à la socialisation et 
à l’épanouissement des jeunes de 
Privas en agissant à leurs côtés.

Pour sa mise en oeuvre, l’équipe 
du CCAS est composée de quatre           
agents : un coordonnateur, un référent 
famille, un médiateur scolaire, et un 
service civique.

Le PRE de Privas est très dynamique 
et met en place des actions collectives 
et individuelles.

Les actions collectives :

- Tous les lundis matins : le café 
des parents, lieu d’échanges et 
d’interventions autour de la 
parentalité.

- Des sorties culturelles à visée 
éducative.

- Un soutien scolaire, des semaines 
de révision : semaine de révision du 

brevet et semaine passerelle CM2-
6ème, grâce à la participation active de 
bénévoles.

Dans le cadre du PRE, des 
accompagnements individuels des 
familles sont également menés par 
un travailleur social (mise en place de 
soutien scolaire individuel, soutien 
à la parentalité, départ en vacances, 
accès aux loisirs…). 

L’accès au programme de réussite 
éducative est ouvert aux habitants 
du quartier Nouvel Horizon ou 
aux enfants scolarisés à l’école du 
quartier. Si vous répondez à l’un de ces 
critères et que vous souhaitez pouvoir 
bénéficier du PRE,  il vous suffit de 
contacter le CCAS, au 04.75.64.47.82. 
ou de vous  rendre  au  8, avenue de 
l’Europe Unie 07000 PRIVAS.

Michel VALLA, Fatima SOUADIA, Henriette VINCENT 
et Franck CALTABIANO ont accueilli le 14 mars, pour la 
première fois à Privas le Bus Santé Collectif Sud. Ce bus 
aménagé, qui sillonne l'Ardèche et la Drôme, est destiné 
aux patients diabétiques n'ayant pas de consultation 
ophtalmologique prévue dans l'année.

Pour plus de renseignements et prise de rendez-vous, 
n'hésitez pas à contacter la secrétaire du Bus Santé au 04 
75 85 17 36.
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/ QUESTIONS PRATIQUES / 

Comment et où obtenir sa 
carte nationale d'identité ?

a

Le constat est malheureusement réel : le changement clima-
tique, les pollutions, la surexploitation, la fragmentation des 
espaces par l’aménagement du territoire détruisent la biodiver-
sité. La réponse à cette perte est la mise en place d'une politique 
de préservation et de restauration des continuités écologiques.
Le projet régional Trame verte et bleue (TVB ) est un outil 
d’aménagement durable du territoire créé après le Grenelle de
l’environnement en 2007.
C'est dans le cadre d'un projet régional sur les trames vertes 
et bleues en milieu urbain et péri-urbain, conduit par L'Union 
Régionale des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) Rhône-Alpes et financé par la Région Au-
vergne Rhône-Alpes, que le territoire de la ville de Privas a été 
identifié pour être un territoire d'analyse et d'expérimentation. 
La démarche proposée consiste à offrir à notre commune :
   - un diagnostic transversal (paysager, de biodiversité et ur-
banistique). L'analyse écologique sera également croisée avec 
une analyse sociologique afin de porter un regard sur l'appro-
priation sociale et l’acceptation par la population des pratiques 
en faveur de la trame verte et bleue ;
   - l'apport de préconisations et de pistes d'actions en faveur du 
fonctionnement écologique et paysager en zone urbaine et pé-
ri-urbaine.
Le conseil municipal a émis le souhait pour la commune de 
s’inscrire dans la démarche et a délibéré favorablement le 27 
février dernier en autorisant le partenariat avec la CAUE et la 
LPO de l’Ardèche et la signature de la convention formalisant ce 
partenariat qui laissera à la commune la liberté de choix quant 
aux préconisations qui seront suggérées.

PROJET TRAME VERTE, TRAME BLEUE

anotre Réponse

Depuis le 21 mars 2017, les deman-
des de cartes nationales d’identité 
(CNI) sont traitées selon les mêmes 
modalités que les demandes de pas-
seports biométriques.

Elles se réalisent dans n’importe 
quelle mairie équipée d’un disposi-
tif de recueil et non plus obligatoire-
ment dans la commune de domicile.

En Ardèche, 18 mairies-stations 
sont équipées.

Quels sont les horaires 
des navettes ?

anotre Réponse

Les navettes mises en place par le CCAS de la ville 
de Privas sont destinées aux personnes de plus de 60 
ans et/ou à mobilité réduite.

Vous trouverez, ci-contre, les horaires de ces navet-
tes aux différents points de montée et descente.

Renseignements auprès du CCAS au 04 75 64 47 82.

Le format de la carte reste inchangé.

Nouveauté : PRÉ-DEMANDE EN LIGNE
L’usager peut faire sa pré-demande en ligne sur
https://passeport.ants.gouv.fr puis se rendre à la mairie-sta-
tion de son choix avec les pièces justificatives et procéder à la 
prise d’empreintes digitales.
Ce système permet de réduire le temps de passage en mairie 
pour le dépôt du dossier.
Cependant, le dossier papier continue à être accepté pour les 
administrés qui le souhaitent.

Le retrait de la carte se fait dans la mairie-station où la de-
mande a été déposée.

Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte na-
tionale d’identité.

Franck CALTABIANO,  adjoint au Maire en charge de l'environne-
ment, de la promotion de la ville et du cadre de vie
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/ UN RESTAURATEUR p UNE RECETTE / 

RECETTE DE, 
CHEF DE "CHEZ LULU"

4 place du Foiral, 07000 Privas   - 04 75 64 63 80

Recette testée par la rédaction

pour se faire plaisir  !

BURGER DU PLATEAU

IL VOUS FAUDRA

- 1 kg de farine
- 28 g de sel
- 17 g de sucre
- 34 cl d'eau
- 34 cl de lait
- 50 g de levure de boulanger
- 200g de graisse de canard
- steak haché AOP fin gras du Mezenc
- 300 g de fourme d'Yssingeaux
- 20 cl de crème fraîche
- 800 g d'oignons de Tournon
- 15 cl de worcester sauce
- jeunes pousses de moutarde

1 Préparation des 18 
pains burger .

Mélanger au robot la farine, 
le sel, le sucre, l'eau, le lait, 
la levure de boulanger et 
la graisse de canard. Faire 
bien attention que le sel ne 
touche pas la levure ce qui 
pourrait annuler la levée de 
la pâte à pain.
Peser la totalité de la pâte 
et la diviser en 18 boules 
de taille équivalente.
Faire lever 20 minutes à 
l'abri des courants d'air, 
si possible dans un four à 
30-40°C.
Une fois que les boules 
ont doublé de volume, 
les humidifier et les 
enfourner 13 minutes à 
190°C.

2 Préparation de 
la sauce fromage 
à la fourme 

d'Yssingeaux. 

Faire fondre la fourme et 
rajouter la crème.
Laisser épaissir et 
réduire.

Servir avec des
frites maison.

astuce  
du chef

déroulé de la recette

18 pers. PRÉPARATION 30 mn / CUISSON 1  heure/ 

3Réalisation de 
la compotée 
d'oignons.  

Hacher finement les 
oignons et les faire 
compoter dans de l'huile 
d'olive.
Rajouter la worcester 
sauce.

4Cuisson du steak 
haché.  

Faire cuire le steak haché 
AOP fin gras du Mezenc 
comme à la cuisson 
désirée.

5 Dressage et 
dégustation. 

Ouvrir le pain burger en 
deux.
Ajouter successivement 
une couche de compotée 
d'oignons, une couche de 
sauce à la fourme, le steak 
assaisonné, une couche 
de sauce à la fourme.
Agrémenter l'assiette 
de jeunes pousses de 
moutarde à l'huile d'olive.
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/ DROIT D'EXPRESSION / 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

Lorsque vous nous avez élus conseillers munici-
paux le 30 mars 2014, vous avez également dési-
gné 9 d’entre nous conseillers communautaires, 
pour représenter la commune de Privas au sein 
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche. Depuis nous avons toujours eu à cœur 
de défendre  les intérêts de notre ville tout en 
gardant un esprit de solidarité vis-à-vis des autres 
communes représentées.

En janvier 2017 nous avons dû subir le regrou-
pement de la CAPCA avec la Communauté de 
communes du Pays de Vernoux. Nous avons dé-
noncé le manque de cohérence géographique 
et économique de ce périmètre imposé et nos 
inquiétudes quant aux conséquences fiscales, fi-
nancières et fonctionnelles de ce regroupement .
Le 12 avril dernier, nous avons décidé, avec les 
élus de notre sensibilité politique de 9 autres 
communes de notre bassin de vie,  de ne pas 
siéger au conseil communautaire. « Les petits ar-
rangements entre amis » qui étaient à craindre se 
sont en effet révélés au grand jour. Le budget pré-
senté par la CAPCA fait la part belle à l’ancienne 
Communauté de communes du Pays de Vernoux 
et à ses projets d’investissement. Ainsi, la piscine 
de Vernoux sera réhabilitée pour un montant 
de   3 100 000 €. Elle demeure  un équipement 
communautaire, alors que les autres piscines 
du territoire restent à la charge des communes 
de Beauchastel et de Privas ! L’intérêt commu-
nautaire semble être comme son territoire, à 
géométrie variable.

La solidarité ne peut fonctionner sans équité or 
c’est au mépris de celle-ci que certaines décisions 
importantes sont prises, dont les conséquences 
financières seront supportées par l’ensemble de 
nos concitoyens, sans concertation préalable. 
Notre absence au dernier conseil communautaire 
a été un signal d’alerte fort pour que votre repré-
sentation, au sein d’une collectivité encore mal 
identifiée, soit respectée.  
 
 

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

Baisse des impôts ou centre aquatique, il faut choisir !
Grâce aux nombreux transferts à la communauté d’agglomération depuis 2014, 
Privas, pour la première fois depuis longtemps, connaît un redressement significatif 
de sa situation financière.
Belle opportunité de diminuer enfin les impôts des privadois alors que la ville 
connaît aujourd’hui un taux d’imposition bien supérieur à celui de villes de même 
importance.
Encore faudrait-il que le coût d’un centre aquatique disproportionné puis de son 
fonctionnement ne replongent pas la ville dans de graves difficultés. Construire une 
nouvelle piscine qui réponde aux besoins des habitants, baisser significativement 
les impôts, rétablir les services sociaux et culturels utiles aux privadois rendrait 
enfin la ville plus attractive.

Chantal BATTAIN, Lionel BONY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Le printemps 2017 marque le bilan de mi-mandat de l’actuelle municipalité 
conduite par Michel VALLA :
- Si Privas a effectivement besoin d’une piscine, le choix du maire d’y ajouter un bas-
sin nordique comme troisième bassin nous parait démesuré. A plusieurs reprises, 
nous sommes intervenus pour qu’il revienne sur cette décision. Nous espérons qu’il 
entendra notre demande pour une piscine de qualité mais à un prix raisonnable ! 
Cet endettement supplémentaire pourrait s’avérer fatal pour notre ville. 
- L’augmentation des tarifs TAPS, repas de cantine et garderie. 
- Les services de la ville ont été affaiblis avec comme variable principale d’ajuste-
ment le personnel municipal.

Notre groupe propose 3 nouvelles  priorités :
- Alléger les impôts des Privadois trop importants. Le transfert de compétence du 
théâtre municipal vers l’agglomération devait y contribuer, ce n’est malheureuse-
ment pas le cas.  
- Rénover notre réseau routier et améliorer la propreté est devenu très urgent. 
- Investir au plus vite pour notre centre-ville en agissant sur le foncier et en soute-
nant nos commerces.

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

Droit d’expression au conseiller du groupe Front National

Pas de cap à la CAPCA ! 

Parmi les collectivités locales, un récent échelon prend une nouvelle  importance 
qui pénalisera toutes les communes donc Privas: les métropoles. La communauté 
d'agglomération Privas Centre Ardèche n’y résistera pas, car la fusion est prévue 
entre la Drôme et l’Ardèche en 2020.

Un prétexte, une occasion pour le système, chacun l’aura compris,  pour distribuer 
des postes de président  et de vice-président aux maires.

Présage d’une pauvre France à douze régions et 50 départements, la faillite de la 
pertinence de l’échelon local est pour 2020.

Dormez tranquilles Privadois, la Gauche et la Droite veillent à votre... avenir !

Christian GRANGIS.
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