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/ éditorial /

notre ville possède des atouts 
indéniables par sa situation géographique, sa 
gastronomie, ses commerces, son artisanat, ses 
équipements culturels et sportifs. Il est donc 
naturel que les supports de communication de 
notre commune reflètent ce dynamisme et cette 
attractivité. Je suis donc heureux de vous présenter 
la nouvelle version du magazine d’information, 
résolument moderne qui paraîtra à chaque saison. 
Vous trouverez au fil des pages des informations 
se rapportant à l’économie locale, à la vie sportive 
et associative, en passant par l’aménagement et le 
cadre de vie de votre ville ; sans oublier l’actualité 
gourmande de vos restaurateurs préférés et 
quelques-unes de leurs astuces dévoilées !

Depuis le début de l’année, vos élus se sont 
attachés à redonner à Privas une capacité 
d’investissement qui a été perdue par des dépenses 
de fonctionnement excessives et la baisse historique 
des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
Vous avez pu constater, notamment dans les comptes 
rendus qui ont été faits des conseils municipaux, les 
mesures d’économies et d’optimisations des recettes 
qui ont été décidées : ces mesures sont indispensables 

si la commune ne veut pas voir la Chambre 
Régionale des Comptes imposer l’année prochaine 
une augmentation de la fiscalité des ménages.
Arrive à présent l’enjeu majeur de la 
mutualisation des équipements culturels et 
sportifs portés par Privas pour le compte de 
l’ensemble des habitants de son bassin de vie.
Je suis régulièrement amené à donner à mes 
différents interlocuteurs l’exemple du Conservatoire 
de musique, établissement qui, je tiens à le souligner, 
est une référence au niveau du département pour 
la qualité de son enseignement et de sa gestion.
En effet, sur ses 427 élèves, 157 seulement 
sont privadois, ce qui laisse à charge pour la 
municipalité un coût de 528 960 € en 2014. 
Vous l’aurez compris, notre commune, et donc 
ses contribuables, ne peut plus continuer à 
supporter seule de telles charges de centralité.
Soyez convaincus, même si quelques-uns 
s’obstinent encore à dire le contraire, que chacune 
de nos décisions, de nos orientations sont prises 
avec le souci constant de justice, d’équilibre et, 
c’est aussi pour cela que nous avons été élus, de 
compatibilité avec nos capacités financières.

de Michel VALLA

Je vous souhaite, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, un agréable moment de 
lecture ! 
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publicité

JE SUIS NÉE EN 1885 IL Y A 130 ANS, 
MON CRÉATEUR S’APELLE CLÉMENT FAUGIER, 

SOUVENT COPIÉE, PARFOIS IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE,

Fenêtres et portes fenêtres pour villas et bâtiments 
publics - Façades - Magasins - Vérandas

T : 04 75 64 44 55
F : 04 75 64 55 55
E : escharavil@le-ind.com
A : Z.I le Lac BP 201
     07002 PRIVAS CEDEX

Fenêtres et portes fenêtres 
pour villas et bâtiments 

publics - Façades - 
Magasins - Vérandas

T : 04 75 64 44 55
F : 04 75 64 55 55
E : escharavil@le-ind.com
A : Z.I le Lac BP 201
     07002 PRIVAS CEDEX

Ouvert du lundi au samedi 8h30-19h30 NON STOP

Tél. : 04 75 64 09 09 
Boulevard de Paste 07000 PRIVAS

La Ville de Privas remercie  

les artisans, les commerçants  

et les entreprises qui contribuent à 

la diffusion de Privas Magazine 

en annonçant dans ces colonnes.

AUTO BILAN ARDÉCHOIS
Tél. 04 75 66 93 93

26, rue de la Maladrerie
07000 PRIVAS

Boulevard du Vivarais
ZI Le Lac - 07000 PRIVAS

PRIVAS AUTO-CONTRÔLE
Tél. 04 75 64 65 65

Système d’insertion 
de documents 

Souplesse et productivité

Votre mise sous pli 
sur-mesure

TECHNOPLI
Zone Industrielle du Lac
Côte du Baron
07000 PRIVAS
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/ instantané /

Bravo Dominique !
Cet été, lors du 10ème anniversaire de 

l’ultra marathon des  6 Jours de France, 
Dominique Brunel battait le record 

du monde de marche athlétique avec 
752,271 km en 144 heures.
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rentrée 
scolaire
C’est reparti, tous en piste, l’heure a sonné pour une 
nouvelle année scolaire. A cette occasion, les écoles 
publiques et privées ont reçu la visite de Michel Valla, maire 
de Privas et d'une délégation d’élues et de techniciens afi n 
de souhaiter une bonne rentrée aux équipes pédagogiques 
et aux jeunes écoliers. 
Ces derniers ont pu interroger le premier magistrat et ses 
services sur le fonctionnement de la collectivité.

ChÂTAIGnEs ET sAVEURs 
D’AUTomnE LEs 16-17-18 oCToBRE 2015
vendredi soir, muni d’un couteau et d’un peu d’huile de 
coude, participez au marquage de la tonne de châtaignes au 
boulodrome. vous dégusterez ces châtaignes rôties le samedi 
soir, place du Foiral.
samedi et dimanche, rendez-vous dans le centre-ville pour 
un  grand marché de producteurs et d’artisans rythmé par de 
nombreuses animations : dégustations, joutes culinaires, jeux 
pour enfants (et adultes !), randonnées pédestres… le tout en 
musique !
renseignements : mairie de privas 04 75 64 06 44
au plaisir de vous retrouver sur la fête !

Ça RouLE À pRIVaS !
au Taquet ! reconnue aujourd’hui comme la plus grande 
épreuve cycliste internationale féminine par étapes 
au monde, le Tour Cycliste Féminin international de 
l'ardèche réunit les plus grandes équipes. Nombre de 
championnes du monde, olympiques et nationales sont 
revenues parmi les participantes parcourir les routes 
diffi ciles de nos contrées;  suivies par des voitures 
balais, des motos et 500 bénévoles mobilisés tout au 
long de la semaine.
Les 150 concurrentes de ce rendez-vous sportif ont pris 
le départ de la 4ème étape privas – villeneuve de berg 
le vendredi 4 septembre place de l’Hôtel de ville. De 
nombreux fans étaient venus pour l’occasion applaudir 
ces jeunes athlètes.

en bref 
l’actu

Le samedi 31 octobre 2015, Clément 
Faugier fêtera les 130 ans de sa célèbre 

Crème de marrons inventée 
en 1885 à privas.

venez nombreux participer aux 
animations, tout en dégustant des crêpes 

à la Crème de marrons de l'ardèche ! 
sur la place de la mairie, la mascotte 

marono vous attendra pour prendre des 
photos, organiser des jeux de pistes et 

vous faire swinger toute la soirée...
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/ l'actu en bref /

Forum des associations
Incontournable rendez-vous de la rentrée, le forum 
des associations a rassemblé un public fidèle et de plus 
en plus nombreux autour de 70 associations locales, le 
samedi 5 septembre au Gymnase de Tauléac à Privas.
Issus des secteurs sportifs, culturels et sociaux, les 
membres des associations ont répondu présent tout 
au long de cette journée, ponctuée de démonstrations 
sportives et culturelles.

réunion publique de 
bilan de mandat

rENDEz-vous à La JET 7
Vous l’attendiez, c’est chose faite : JET 7 - la 
discothèque de Privas vient d’ouvrir ses portes !
Une équipe de professionnels vous accueille tous 
les vendredis, samedis et veilles de fêtes en Zone 
Industrielle du Lac à partir de 23 heures.
Tél. 04 75 30 79 12

SERVICE DE L'état CIVIL
Depuis le 10 janvier, le service de l'Etat civil est ouvert 
le samedi matin de 10h à 11h45 (sauf pendant les 
vacances estivales). Du lundi au vendredi, ce service est 
ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, excepté une 
fermeture le jeudi matin.

RégIonaLES 2015 : InSCRIptIonS SuR LES 
LIStES éLECtoRaLES
Les administrés ont jusqu’au 30 septembre 2015 
pour s’inscrire en Mairie sur les listes électorales afin 
de pouvoir voter aux élections régionales du 6 et 13 
décembre.

L ’équipe municipale vous invite à participer à 
une réunion publique ouverte à l’ensemble des 
habitants. Cette réunion de bilan sera l’occasion de 
faire le point sur les actions menées et engagées en 
2014/2015 et de découvrir les projets en cours de 
préparation pour l’année 2016. 
Rendez-vous vendredi 9 octobre à 19h à l'Espace 
Ouvèze.
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/ éconoMie / 

Découvrez les dernières ouvertures de commerces  
en centre-ville et zone du Lac ces dernières semaines à Privas.

vos commerces

caravane, boutique de vêtements, loisirs créatifs, linge de 
maison et conseil en décoration, au 12 place de l’Hôtel de Ville  
Du mardi au samedi 10h-13h / 15h-19h  
natacha.laboheme@gmail.com 
06 41 09 49 03

L’Agence Mill, agence de communication web : conseil en 
stratégie digitale, création de sites internet, webmarketing, 
médias sociaux , s’est installée dans l’Espace Entreprises de 
la CCI au 140, chemin de Saint Clair – www.agence-mill.fr - 
contact@agence-mill.fr
06 07 03 70 73

Le Victor Hugo,  bar à tapas et restaurant au 9 place Victor 
Hugo – ouvert tous les jours – levictorhugoprivas@gmail.com – 
Facebook : le victor hugo privas
07 88 15 95 69

La cordonnerie Ardéchoise a été reprise au 2 rue de l’Église. 
Cordonnerie multiservices (clés, plaques autos, gravures, 
télécommandes, etc.) – Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h, samedi de 9h à 12h et lundi de 14h à 18h –
04 75 64 38 76 
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/ éconoMie / 

AiDe À LA MoDernisAtion pour 
Les entreprises priVADoises

d ans le but de soutenir les entreprises Privadoises dans des projets qui leur permettront de répondre aux exi-
gences de la clientèle et de rester compétitives, une aide à la modernisation a été mise en place en début de 
mandat par la municipalité. Cette disposition en faveur du développement économique se traduit par une     

subvention de 30% du montant des dépenses HT, plafonnée à 1 500 € pour tout type de travaux, intérieur, extérieur 
et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette aide concerne toutes les entreprises Privadoises ayant un 
chiff re d’aff aires inférieur à 1.5 million d’euros.
Devant le fort intérêt manifesté par les entreprises, la municipalité a augmenté le budget consacré à cette mesure en 
2015 en portant l'enveloppe qui lui est consacrée de 15 000 à 25 000 €. 
Depuis le début de cette année, 11 entreprises ont été soutenues dans leur projet, ce qui représente un montant glo-
bal de subvention de 14 543 €. Il s’agit de la Carrosserie 07, Dominique Coiff ure, la Boulangerie Laplassotte, Carole 
Institut, Sonance audition, le Bar du centre, Les Caves de l’Helvie, Caravane, la Boulangerie Gensel, le Tabac presse 
du centre et l’Auto Contrôle Baconnier.

renseigneMents en MAirie service Développement economique au 04 75 64 91 80

privas cœur de Ville
L’association des commerçants et artisans du centre-
ville a tenu son assemblée générale en juin dernier. 
Rebaptisée depuis un an avec l’arrivée de son 
président Pierre-Alain David, cette association a 
démontré tout son dynamisme en présentant les 
actions réalisées pendant l’année écoulée avec les 
fêtes de Noël, le carnaval, la fêtes des mères, etc.
Avec ses 105 adhérents, Privas Cœur de Ville a 
prouvé qu’elle pouvait rassembler les commerçants 
et artisans du centre-ville autour d’un même projet, 
à l’image de cette AG qui se voulait très fédératrice et 
conviviale.
Les élus concernés et en particulier Christian 
Marnas, délégué au Commerce, qui avaient encouragé 
le renouveau de cette association, il y a un an, se 
félicitent de la dynamique entreprise et du chemin 
parcouru. Pour 2015, les membres du bureau restent 
inchangés : Pierre-Alain David (Des Pâtes Etc) 
Président, Cathy Getto (pharmacie Getto) vice-
présidente, Kristel Hilaire(La route des saveurs) 
trésorière, Loïc Querné (coiff ure Querné) trésorier 
adjoint, Thomas Gamon (Petit Casino) secrétaire, 
Anne-Sophie Fléchon(Cours’ sur pattes) secrétaire 
adjointe, Agnès Clot Godard (Aux Dès d’Agnès) et 
Jean-Michel Auvray (Maison de la Presse) sont 
membres du bureau.

Aide aux entreprises

p pour sa 3ème édition, le nouveau guide des marchés de l’ardèche a été lancé 
à privas le samedi 29 mai, en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’industrie et le syndicat des marchés Drôme ardèche, le tout en présence de 
miss ardèche, alicia Cayrat.
L’occasion pour les élus de promouvoir le marché local, et de rappeler que ce 
dernier a été réorganisé depuis le mois de février. Le maire, michel valla, explique 
que « le marché est un des moteurs de la dynamique des territoires. il se doit 
d’être vivant et chaleureux et les améliorations faites vont dans ce sens ».
Effectivement, les marchés hebdomadaires des mercredis et samedis matin 
ont été modifi és. Animée par Isabelle Massebeuf et Christian Marnas, une 
véritable concertation a été instaurée avec les représentants des forains pour le 
réaménagement du marché, non seulement dans le but de rendre celui-ci plus 
dynamique, en proposant une mixité dans les produits vendus sur la place du jeu 
de ballon et en regroupant les producteurs sur la place de l’Hôtel de ville mais 
aussi en permettant aux commerçants sédentaires d'améliorer les accès à leurs 
commerces et de maintenir les terrasses les jours de marché.

Lancement du guide 
des marchés



10 privas mag  automne 2015

/ Des projets qui Bougent / 

journée De rencontre AVec 
Les entreprises

Une deuxième journée dédiée aux entreprises du 
territoire, organisée par la Ville de Privas, a eu lieu 
le 15 juin dernier autour de 2 thématiques princi-
pales : la sécurité dans les entreprises et les 

dispositifs liés à l’emploi. Ce fut l’occasion pour le Maire 
de Privas, Michel Valla, et Isabelle Massebeuf, première Ad-
jointe, de rappeler l’engagement de l'équipe municipale en 
faveur du développement économique : « Notre volonté est 
d’être un facilitateur des échanges permettant d’améliorer 
l’attractivité économique de notre territoire ».

notre volonté est d’être un 
facilitateur des échanges 
permettant d’améliorer 

l’attractivité économique de 
notre territoire

ZooM

Isabelle Massebeuf, 1èreadjointe en charge du Dévelop-
pement Économique, de l'Administration Générale et 
des Ressources Humaines
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/ Des projets qui Bougent / 

Les responsables de Pôle Emploi 
à Privas, M. Claude HABAUZIT 
et M. Jean-Louis LEUCI ont 
présenté les services proposés 
pour faciliter les recrutements 
des entreprises. 
Ils ont ensuite exposé les 
diff érents dispositifs d’aides, 
que ce soit les dispositifs liés à 
la formation au préalable d’un 
recrutement mais également les 
contrats aidés selon la situation 
de la personne embauchée 
(contrats d’apprentissage, 
de professionnalisation, de 
génération, emploi d’avenir, CUI-
CIE).
Pour déposer une off re : www.
pole-emploi.fr ou ligne directe 
employeurs : 04 75 66 91 23.

LE s services De pÔLE  empLO i  

LE s DispositiFs LI és À L’empLO i  

p M. Bernard Valentin, Directeur départemental de la sécurité 
publique de l’Ardèche, a rappelé à la centaine de responsables 
d'entreprises qu’il était important d’être attentifs à la sécurité de leurs 
locaux pour mieux lutter contre les cambriolages. 
Les services de Police sont à leur écoute et à leur disposition. Le 
capitaine Jean-Marc Thiebault, le référent sûreté, a un rôle de 
conseiller auprès des entreprises qui souhaitent investir dans des 
aménagements ou du matériel pour sécuriser leurs locaux. Ce conseil 
est gratuit et il se déplace dans les entreprises sur rendez-vous afi n 
de vérifi er la pertinence des équipements déjà installés et donner des 
conseils pratiques avant que des investissements favorisant la sécurité 
soient réalisés.

La sécurité dans les 
entreprises

Le Groupement d’Employeurs 
Sud Ardèche – GESA :
Mme Marie-France Le Saux 
a présenté le Groupement 
d’Employeurs Sud Ardèche - 
GESA. Elle explique que l’objet de 
ce groupement consiste à mettre 
des salariés à la disposition des 
entreprises adhérentes en temps 
partagé. 
A ce jour, 21 entreprises ont 
intégré le GESA parmi lesquels 
de grands groupes industriels du 
Centre Ardèche tels que PRECIA 
MOLEN. 
Contact GESA : 04 75 36 34 38 / 
06 29 74 20 12

Pour preuve, lors de la 1ère rencontre en septembre dernier, 
Michel Valla avait souhaité que soit réactivé le réseau d’en-
trepreneurs du bassin de Privas, anciennement « Privas 
Entreprendre », qui existait depuis 1995 et comptait une 
vingtaine d’entreprises du bassin Privadois.

Depuis, un groupe de 5 industriels s’est réuni à plusieurs re-
prises pour réfl échir aux nouveaux objectifs de cette associa-
tion et savoir comment les développer. Ils ont souhaité profi -
ter de cette journée de rencontre pour venir dévoiler le fruit 
de leur travail.
Ainsi, M. Olivier Maincourt, dirigeant de la société BAGALU, 
explique que cette association sera désormais dénommée        
« Les Industriels Privas Rhône Vallée – IPRV ». Son objectif 
est de rassembler les industriels du bassin qui véhiculent les 
mêmes valeurs : Partage, Innovation, Ethique, Progrès, Déve-
loppement Durable sur un territoire allant de Privas, La Vou-
lte et jusqu’au Cheylard.
Les grands axes des actions à développer sont : mutualiser les 
moyens non stratégiques, développer et faire vivre le réseau, 
et contribuer au développement économique du territoire.

Contact IPRV: iprv@privasrhonevallee.org
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/ AMénAgeMent & cADre De Vie / 

La commune de privas a lancé début juillet 
un avis d’appel public à la concurrence 
pour des études d’opportunité-faisabilité 
préalables à la réalisation d’un centre 
aquatique.
rendue indispensable par les problèmes de 
vétusté de l’actuelle piscine de Tournesol, 
l’initiative prise par la commune a donné lieu 
à un vote unanime du conseil municipal réuni 

le 6 juillet dernier.
Compte tenu de la vocation intercommunale 
de cet équipement, l’objectif de la 
municipalité est de se positionner, dès cette 
première étape, dans une perspective de 
mutualisation de son financement tant au 
niveau de sa construction que de son futur 
fonctionnement.

travaux à venir en bref

LiFting De printeMps pour 
Le centre ViLLe

C’est ce leitmotiv qui a généré les changements de sens de circulation mis en place cette année place de la 
Libération, avenue Clément Faugier, rue Croix du roure et rue du Foiral. un peu déroutant au début certes, 
mais chacun s’y fait, ça circule mieux et au final, d’après le service des objets trouvés, personne n’a perdu 
le Nord !

FLui-Di-Fier Le trAFFic…

Quelques bancs, des arbres et des jardinières, il en 
faut peu… pour sortir la place de l’Hôtel de Ville de 
la grisaille ! Une antenne WIFI et une zone ren-
contre plus tard, c’est l’hyper centre qui renaît ! 
Affectée à la circulation de tous les usagers, la zone 
rencontre permet dorénavant une cohabitation        
« sécurisée » de tous, avec priorité des piétons sur 
les véhicules dans tout le quartier.
Exprimées par la magie de l’équipe des espaces 
verts, bégonias, pétunias, lupins et autres impa-
tiences animent bacs à fleurs et massifs de toute la 
commune !
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/ AMénAgeMent & cADre De Vie / 

contrAt De ViLLe
un nouVeL HoriZon 
pour Les quArtiers 
LAnceLot et grAtenAs

v oté le 17 juin 2015 à la Communauté 
d’Agglomération en présence du Pré-
fet de l’Ardèche, le contrat de ville 

signe l’engagement de 14 partenaires insti-
tutionnels qui ont le souhait de contribuer 
ensemble au développement de quartiers 
ou territoires dits « sensibles » : le quartier 
prioritaire Nouvel Horizon à Privas (connu 
jusqu’ici sous « quartier Lancelot ») et terri-
toire de veille active à La Voulte.
Les domaines de la cohésion sociale, l’habi-
tat et le cadre de vie, l’économie et l’emploi, 
et la citoyenneté sont les orientations prin-
cipales de ce partenariat.
Celui-ci sera mis en œuvre dès cette année 
au travers de projets proposés par différents 
acteurs notamment associatifs.
Une douzaine d’actions s’inscrivent dans 

les orientations prévues : des ateliers sur la 
mobilité, une épicerie sociale, des ateliers 
d’apprentissage du français, des projets qui 
facilitent l’accès des jeunes à la pratique 
sportive, culturelle ou à l’engagement bé-
névole, des actions autour de l’embellisse-
ment du secteur, un atelier pour travailler les 
compétences psychosociales des enfants, le 
développement d’un espace de jeux au sein 
du quartier ainsi qu’un projet pour favoriser 
l’accès des jeunes à l’artisanat et à l’appren-
tissage.

Un dispositif d’accompagnement des en-
fants en fragilité est également proposé dans 
le cadre du programme de réussite éducative 
qui a été mis en place à la rentrée de sep-
tembre et porté par le CCAS.

il est 
nécessaire de 
créer du lien en 
renforçant la 
mixité sociale
Fatima Souadia,  adjointe au 
Maire en charge des 
Affaires sociales, de la 
Solidarité et de la Santé

C’est un vibrant hommage qui a été rendu 
à Amédée Imbert et Gaby Rampon lors de 
la dénomination de l’Esplanade Amédée 
Imbert (ancienne « friche Luquet ») et 
de la salle omnisport municipale Gaby 
Rampon, toutes deux baptisées à la 
mémoire de deux grands hommes tant 
investis pour Privas….
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/ cuLture & pAtriMoine / 

privas: une ville exposante 

Fête de la science 2015 du 7 au 
11 octobre. Cette année encore, 
la science vient à votre rencontre 
avec pour thème : la lumière ! 
A Privas, elle sera déclinée dans 

tous ses états. Sur terre, dans 
l'espace, en société ou au travers 
d'un objectif photographique, la 
lumière est essentielle à la vie et à 
notre développement.

Découvrez bientôt le programme 
complet des expositions, 
conférences et ateliers sur 
www.mairie-privas.fr

Fête de
la science

 « L’art contemporain est le refl et de notre société. Il nous pose des 
questions, nous pousse à revoir nos certitudes et 
met notre esprit en mouvement » 

C’est un programme tout 
autour du geste et de la 
mesure qu’a concocté la 
galerie d’exposition d’art 
contemporain du théâtre 
de Privas pour la saison 
2015/2016.
En eff et, débuté en février, 
le cycle « D’un geste 
À L’Autre » rassemble 
cinq expositions autour 
du geste, tant absurde que 
métaphorique, signifi catif, 
d’impatience ou encore 
artistique.

Le geste comme langage ou 
quand la communication 
non verbale prend le pas sur 
les mots…Réveillez votre 
conscience aux multiples 
formes qu’elle peut revêtir…
Du 27 février 2015 au 23 
janvier 2016

Le cycle « prenDre LA 
Mesure » quant à lui, 
emprunte aux scientifi ques et 
techniciens des méthodes qui 
permettent de révéler ce qu’on 
ne voit pas au premier abord, 
comme une autre forme de 
contours de l’existant, de quoi 
bouleverser nos perceptions et 
nos facultés d’interprétation, 
au travers de cinq expositions.
Du 12 février au 31 janvier 
2016

Un accueil adapté à chaque 
public, des actions au sein 
d’établissements variés, une 
information accrue, catalogues, 
supports vidéo, mais aussi des 
conférences, performances, 
rencontres spécifi ques, 
thématiques, sont autant de 
rendez-vous possibles autour 
de chaque exposition .1

2

3

À 
ve

ni
r

galerie d’exposition du théâtre de privas

ConTaCT :  galerie.exposition@theatredeprivas.com

entrée LiBre et grAtuite,
Du MercreDi Au sAMeDi, De 
14H À 18H D’octoBre À juin.
Et le p’tit plus : Les visites de la 
dernière chance = 1 thé + 1 visite 
avant démontage! rdv à 17h le 
dernier samedi de l’exposition.
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clément  
Bousquet
QuaND La musiQuE EsT boNNE ! 

Jeans noir et tee-shirt blanc, c’est 
un ado comme tant d’autres, 
et pourtant, ils sont multiples 
et entraînants, les talents de 
Clément…

14 
ans 

en décembre 
prochain, il entre 
en classe de 3ème

 2009
année de sa 
1ère audition 

publique, pour 
l’association 

Montelo Chante

40
titres 

composent 
désormais 

son éclectique 
répertoire

Quand 
j’étais 
petit, j’ai 
eu envie 
de chanter 

grâce à mon papa, passionné 
de musique, qui animait des 
karaokés. J’ai rapidement 
fait des auditions et j’ai eu la 
chance de participer à des 
émissions de télé.
J’ai commencé le piano à l’âge 
de 6 ans et je prends des cours 
de chant depuis mon entrée 
au collège. 

Au niveau 
scolaire, j’ai 
des bonnes 
notes. Je 
fais partie 
d’une Classe 
à Horaires 
Aménagés 
Musique 

et je suis les cours au 
Conservatoire de Privas, où 
je me rends plusieurs fois 
par semaine. A la maison, je 
travaille la musique une heure 

par jour. C’est la pratique 
régulière qui me fait avancer 
et aussi le fait de jouer en 
ensemble. 

Le papa, présent lors de 
l'interview , ajoute que la 
qualité de l’enseignement 
musical du Conservatoire 
est pour beaucoup dans la 
progression de Clément : « sa 
prof lui donne des morceaux 
difficiles à répéter, ce travail 
le fait beaucoup progresser au 
piano! ». 

Le plus 
beau 
souvenir 
c’est bien 
sûr la 

première télévision en 2010 et 
surtout quand j’ai chanté avec 
toute la troupe de Mozart, 
l’opéra Rock, c’était super.
Cet été aura aussi été un 
temps fort car les animations 
s’enchainent beaucoup et 
notre répertoire s’agrandit ; il 
devient très varié ! 

Oui, je suis 
accompagné 
par mon frère 
Valentin au 
synthétiseur/
basse et mon 

copain Maël à la batterie, mon 
frère fait aussi la 2ème voix 
parfois ; on joue ensemble 
mais notre groupe n’a pas 
encore de nom…

Non, je n’en 
sais rien, 
pour l’instant 
c’est pour 
le plaisir, 

on verra plus tard, en ce 
moment, je m’intéresse à la 
chorégraphie, depuis 3 ans je 
fais aussi du hip-hop.
Il y a aussi un autre projet de 
télévision en cours …

comment s’est 
passée ta 
rencontre avec 
la musique ?

en cette 
période de 
rentrée des 
classes, 
comment se 
concilient 
travail scolaire 
et pratique 
artistique ?

justement, 
comme on a pu 
le voir, tu ne 
joues plus seul 
accompagné 
de ton piano ?

est-ce que tu 
sais si tu veux 
faire de la 
musique ton 
métier ?

 « pour gérer 
le trac ? 
j’y vais, c’est tout !»

qu’est ce qui te 
vient à l’esprit 
en termes de « 
temps fort » dans 
ta carrière ?
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9 juillet  Un public motivé pour une initiation à la salsa ! Soleil et chaleur étaient au 
rendez-vous de la journée Escale à Cuba

8 août  Le mTi music Tour place du Champ de mars : un succès 
populaire qui ne se dément pas !

2 août  Les 10 ans des 6 jours de France : immersion dans le monde de l’ultra-endurance pour une aventure humaine époustouflante.



privas mag  automne 2015 17

/ retour en iMAges / 

ça s’EsT passé à  

privas

14 juillet  De l’ambiance au traditionnel bal populaire du 
14 juillet. Le feu d’artifice terminé, le public s’en est donné 
à cœur joie pour faire la fête place du Champ de mars !

21 juin  La Fête de la musique battait son plein sous une douceur estivale : les familles, les 
curieux et mélomanes sont passés d'un groupe à l'autre dans les rues bien remplies de privas.
Ci-dessus en scène : élèves et professeurs du Conservatoire à rayonnement départemental de 
privas.

du 7 juillet au 25 août Belle affluence lors des marchés 
nocturnes des mardis soirs cet été, où la foule a trouvé bon 
de flâner au gré des stands divers et variés tout en profitant 
des nombreuses animations musicales.

17 et 18 juin  L’ardéchoise ? une institution ! un accueil chaleureux, gastronomique 
et festif était organisé place de l'Hôtel de ville pour les participants de l’édition 2015. 



18 privas mag  automne 2015

/ sports & Vie AssociAtiVe / 

La passion du terroir
Entretien avec Norbert bertrand et alain Tardieu, nouvellement promus respectivement grand 
maitre et président-Commandeur dans l’association.

Les tangos reçus en Mairie

Depuis quand la Confrérie existe-t-
elle et quelles ont été les motivations à 
l’origine de sa création ? 
Elle a été créée en 1994 à l’initiative de la 
Mairie de Privas et de l’Office de Tourisme 
pour valoriser la filière industrielle locale, 
Privas étant quand même la capitale du 
marron glacé ! La Confrérie s’est finalement 
vue représentée  par l'intégralité de la filière 
à l'échelle du département : producteurs, po-
litiques, restaurateurs, industriels… 
M. Jean Faugier, grande figure privadoise, a 
été élu 1er Grand Maitre de la Confrérie. De-
puis une dizaine d’années, nous sommes as-
sociés au Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Nous réalisons une dizaine de 

chapitres par an sur le département dont 
l' objectif est de mettre en valeur une per-
sonne au travers de son action en faveur de 
la châtaigne. Depuis 1994, nous n’avons 
pas eu moins de 280 intronisés !

A quoi correspondent vos fonctions 
au sein de l’association et que signi-
fient-elles pour vous ?
N.B. Ça m’a fait plaisir de recevoir cette dis-
tinction. J’ai toujours défendu la châtaigne 
et c’est de famille : je suis le neveu de Jean 
Redon (reconnu comme étant un des pères 
de la châtaigneraie ardéchoise actuelle) ! 
J’essaie d’apporter mon expérience de pro-
ducteur et plus de notoriété à la châtaigne 
d’Ardèche. Je tiens d’ailleurs à remercier les 
membres du Conseil d’Administration qui 
sont très engagés dans l’association.
A.T. Oui, on est d’ailleurs de plus en plus sol-
licités ! Je veux souligner la complémentari-
té de nos fonctions. Le Président-Comman-
deur, c’est le responsable administratif et le 
Grand Maitre, c’est une distinction que l’on 
attribue volontairement à un producteur : il 
connait le terrain, il travaille la châtaigne… 
Mes motivations, je les dois à mon métier : je 
travaillais déjà dans la promotion des pro-
duits du terroir et je ne me voyais pas m’arrê-
ter à la retraite. Et puis, il y a aussi un aspect 

patrimonial dans la défense de la châtaigne 
: c’est quelque chose qui bouge, qui vit donc 
il faut l’accompagner, en faire la promotion. 
Il ne faut pas oublier que c’est l’image du dé-
partement !

Pour les Castagnades, quel projet avez-
vous sur Privas ?
Au début, il y avait le chapitre, l’intronisa-
tion d’une personnalité de la région et un 
défilé dans la ville en habit. Depuis 2006, 
se sont rajoutées les joutes gastronomiques 
(Privas en a eu la primeur !). Une quinzaine 
de personnes y concourt – nous avons dû li-
miter le nombre de participants pour éviter 
les crises de foie du jury ! Pour plus de faci-
lité, seuls les produits sucrés demeurent. La 
spécificité de Privas pour les joutes est que 
nous avons aussi le Prix du public. On l’a lan-
cé il y a deux ans et il prend de plus en plus de 
temps et d’espace. 
Pour concourir aux joutes, un bulletin 
d’inscription est disponible à l’ac-
cueil de la Mairie, et il faut le retourner 
soit auprès du Service Evènementiel-
Communication de la Ville, soit auprès 
du secrétariat de la Confrérie, au 6 Villa 
de Paste, à Privas, avant le 15 octobre.

En Savoir + :  www.confrerie-chataigne.frLes membres de la Confrérie de la châtaigne 
lors du dernier bureau en date du 1er 
septembre 2015 

suite à la double performance 
des Tangos : leur montée en 
Fédérale 3 et leur titre de 
Champions Drome ardèche 
Honneur, la municipalité a 
souhaité féliciter ses champions 
du ballon ovale à l’occasion 
d’une réception conviviale 
autour du bouclier, des joueurs, 
des dirigeants et des bénévoles.

un beau moment de convivialité 
et d’échanges autour de leurs 
derniers succès avant d’entamer 
une trêve estivale bien méritée. 
à bientôt sur les stades !

La confrérie de la châtaigne

scp rugby
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Ball-trap cluB 
privadois  
40 Ans D’ExIsTEnCE

 En juin dernier, l’association 
a eu le plaisir de souffler ses 
40 bougies en présence des 5 
présidents qui ont œuvré pour 
la structure ; le tout dans une 
ambiance conviviale autour 
d’une exposition relatant 
l’histoire du club.

scp escriMe  nUIT 
BLAnChE DE L’EsCRImE 

Le 1er mai s’est déroulé le 1er 
tournoi de nuit à l’Epée par 

équipes de 21h à 7h. rendez-
vous l’année prochaine, cette fois 
aux récollets !

scp Boules  GRAnD PRIx 
DEs CommERçAnTs ET DEs 
ARTIsAns DE LA VILLE DE PRIVAs 
succès du grand prix de la ville 
avec près de 200 boulistes qui 
se sont affrontés sur la place 
du Champ de mars les 18 et 19 
juillet !

les archers de 
privas séLECTIf féDéRATIon 
fRAnçAIsE DE TIR à L’ARC

 Le 14 juin, 3 privadois, Carlos, 
Hervé et rachel ont terminé 1er 
de leur catégorie et deviennent 
champions départementaux.

en bref

enduro 
1ère manche du Championnat de France à privas
Les 2 et 3 mai 2015, la commune de Privas a eu l’honneur de lancer la première manche 
du Championnat de France d’Enduro organisée par le Moto Club Privadois et ses 
200 bénévoles. Il  leur aura fallu pas moins de 18 mois de travail pour être prêts le 
jour J à accueillir les pilotes, leurs équipages et les 10 000 spectateurs venus en quête 
de sensations fortes sur un territoire riche en paysages, le tout dans le respect de 
l’environnement. Pendant 2 jours, la ville a ainsi vécu au rythme des 370 cylindrés de 
l’enduro des châtaignes, constituant  un plateau  archi-complet de pilotes amateurs et 
professionnels. Un parcours de 180 km avec 9 spéciales chronométrées sur lesquelles 
ont pu évoluer les champions offrait aux passionnés de sport mécanique un programme 
alléchant, boosté par une liste d’engagés ou apparaissait le gratin de l’enduro mondial. 
Les plus grands d’entre eux s’étaient déjà affrontés le week end précédent au Chili dans 
le cadre de l’ouverture du Championnat du Monde où Antoine Basset, le local de l’étape 
avait pu s’illustrer.  Fort de ce début de saison, il était très attendu par le public privadois. 
Il termina second de sa catégorie, toute la Ville est fière de son champion qui a pu 
s’illustrer sur ses terres.  Une réussite pour cette épreuve qui a permis aux commerces de 
proximité, aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie d’afficher complet, enfin, 
une belle retombée économique et touristique pour le bassin privadois témoignant ainsi 
du dynamisme et de l’engagement sportif de la commune.

2 et 3 mai 2015

evènement
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enFAnce jeunesse

Le niveau d'occupation chez les petits 
comme chez les grands était à son 
maximum pour le mois de juillet et 

beaucoup plus important au mois d’août 
par rapport aux années précédentes. En 
moyenne, chaque jour, 35 enfants étaient 
accueillis. Entre baignades, jeux extérieurs, 
parcours de découvertes, créations, sorties, 
spectacles, les enfants du bassin privadois 
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer et ont ap-
précié leurs vacances au centre de loisirs. 
Certains d’entre eux ont même demandé      
« une rallonge » à leurs parents ! A l’heure 
du bilan, la Ville de Privas se félicite pour 
cette réussite et tient à souligner l'enga-
gement de l’équipe animation. A noter que 
cet été, deux rencontres ont été initiées 
avec les centres aéré et socio-culturel de 
Chomérac et Le Pouzin dans le cadre du 
projet de la charte qualité piloté par la 
commune de Privas.

Fin juin, la Ville de Privas, repré-
sentée par Marie-Dominique 
Roche, adjointe à l’éducation et à la 

jeunesse, a souhaité rencontrer les acteurs 
de ce nouveau dispositif afin de réaliser 
un bilan constructif de cette première an-
née de fonctionnement des TAPS. Parents, 
enfants, enseignants, intervenants, anima-
teurs et élus ont pu échanger librement sur 
la mise en place et le fonctionnement de ce 
nouveau dispositif. Le service jeunesse a  
ainsi pu travailler sur les suggestions évo-
quées lors de cette rencontre afin d’être, 
pour cette 2ème année, au plus près des at-
tentes dans l’intérêt et le respect des en-
fants.

L’accueil de loisirs
municipal de privas a 
battu son plein cet été

2ème année  
pour les tAps

antemo te

 « inscris-moi
 encore un peu  
car c'est trop 
bien 
le centre aéré !»
 La Ville de privas et la 
communauté d’agglomération 
(cApcA) travaillent dès à présent 
en commun pour préparer les 
prochaines vacances scolaires, 
la cApcA ayant décidé d’élargir 
son champ de compétences à 
l’enfance et  à la jeunesse.
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 Le pôLe Maintien à doMiciLe

Le service Aide à domicile intervient 7j/7j au 
domicile des personnes en situation de fragilité, 
de dépendance ou de difficultés passagères liées 
à l’âge, au handicap ou à la maladie. 
L’ aide à domicile ne leur apporte pas qu’un appui 
technique mais favorise également le maintien à 
domicile en préservant l’ autonomie, en partici-
pant au maintien du lien social tout en respectant 
le choix de vie de l’usager. L’aide à domicile est 
un acteur de proximité essentiel pour bien 
vieillir à Privas.
Le service Téléassistance participe au maintien 
à domicile. Il apporte une réponse à une situa-
tion d’urgence mais aussi d’écoute pour tout pro-
blème lié à la solitude et à l’isolement.
Le CCAS propose également un service de  por-

tage de livres à domicile en lien avec la mé-
diathèque  pour favoriser l’accès à la culture des 
personnes dépendantes.

Dans l’attente de la création d’un transport in-
terurbain, une navette gratuite destinée aux 
personnes handicapées ou âgées de plus de 
60 ans fonctionne du lundi au vendredi. Les 
horaires sont disponibles à la Mairie ou au CCAS. 

Tout au long de l’année, le Pôle Maintien à domi-
cile propose des animations et des activités aux 
aînés privadois.
Le service permet à nos aînés de vivre chez eux 
plus longtemps.

initiatives

Le service 
permet à 
nos aînés 
privadois de 
vivre chez 
eux plus 
longtemps

2ème rencontre intergénérationnelle  avec les élèves de 
l’école rené planchon et les séniors de la Maison 
de retraite du Montoulon
Des élèves privadois accompagnés de séniors ont présenté à un 
public venu nombreux, le 26 mai 2015, le fruit de leurs travaux et 
échanges autour de leurs modes de vie respectifs. La municipalité 
tient à remercier les sponsors et les intervenants qui ont largement 
contribué à la réussite de cette après-midi récréative pour le plus 
grand bonheur de tous. Et Fatima Souadia de souligner le travail 
remarquable réalisé ce jour-là sur les représentations. « Il est 
nécessaire de concevoir et de considérer nos aînés comme des 
ressources ; ce sont des passeurs d’histoire, de compétence et de 
savoir ».portage de repas à domicile 

Le 1er juillet 2015, le service de repas à domicile 
assuré jusqu’alors par le CCAS de Privas, a été 
placé sous la responsabilité du CIAS Privas-
Centre-Ardèche.
 
Pour tout renseignement : 
04 75 64 20 81 – 04 75 64 67 66. 
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anotre réponse
Ma première réaction : faire une déclaration de 

perte. 
Où s’adresser ? 
À la mairie de votre domicile pour une carte d’identité et 
dans une mairie équipée d’une station biométrique pour 
les passeports.
Attention ! Vous ne devez déclarer la perte de votre carte 
d'identité ou de votre passeport aux autorités de police que 
si vous ne souhaitez pas les renouveler immédiatement, 
auquel cas un certificat de perte vous sera alors remis.

Pièces à fournir : Les pièces demandées dépendent de 
votre situation (majeur, mineur…). Il est souhaitable de 
prendre contact avec votre Mairie afin de lister les papiers 
nécessaires.

anotre réponse
Le mariage peut être célébré dans la commune de domicile 

de l'un des futurs époux ou dans la commune de domicile de l'un 
des parents.

a Pour les personnes nées en France, les 
demandes d'actes (naissance, mariage, décès) se 

délivrent auprès de la mairie 
où a lieu l’événement.

Pour les personnes françaises nées à l'étranger, 
par courrier à :

Service Central État Civil
44941 NANTES.

Pour faciliter vos démarches, vous pouvez aussi 
utiliser le site internet : 

www.mon.service-public.fr 

j’ai perdu mes 
papiers d’identité, 
que dois-je faire ?

LEs DémARChEs D’éTAT CIVIL :

où peut-on se marier ?

combien de temps ai-je pour 
déclarer la naissance de mon 
enfant  ?

anotre réponse
La déclaration doit être faite dans les 3 jours qui 

suivent le jour de la naissance, auprès de la mairie du lieu de 
naissance.

anotre réponse
Oui. Si vous êtes un particulier, propriétaire de votre 

résidence principale sur Privas, vous pouvez bénéficier du 
remboursement de la moitié de votre récupérateur d’eau 
de pluie, dans la limite d’une aide maximale de 100 € par 
foyer. Pour cela, faîtes l’acquisition d’un récupérateur dans 
le commerce. Rendez-vous ensuite en mairie ou sur le site 
internet de la commune et renvoyez un dossier de demande 
de subvention (courrier de demande d’aide, facture originale 
acquittée, copie de votre dernière taxe foncière et RIB). Si 
celui-ci est complet, et sous réserve d’une décision positive 
du conseil municipal, l’aide à l’achat fera l’objet d’un vire-
ment sur votre compte bancaire. 

JE soUhAITE ACqUéRIR Un RéCUPéRATEUR 
D’EAU, LA mAIRIE PEUT-ELLE m’AIDER ?

anotre réponse
Oui, le public est autorisé à occuper les places qui lui 

sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant 
toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou 
de désapprobation sont interdites.

PUIs JE AssIsTER à UnE séAnCE 
DU ConsEIL mUnICIPAL?
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une rencontre AVec un éLu
Adjoint au Maire, Hervé Rouvier a en charge les finances, les 
projets structurants et l'urbanisme dans le cadre de la délégation 
qui lui a été confiée depuis mars 2014. Privas Mag l’a rencontré 
pour aborder son engagement en faveur de privas.

rencontre avec Hervé rouvier

pourquoi avez-vous voulu être conseiller 
municipal ?

Etre élu, c’est proposer ses services 
et s’impliquer au service de tous. Je 
souhaitais ainsi pouvoir mettre mon 
expérience au service de ma commune. 
 « Elu » n’est pas un métier ou un travail, 
mais une mission au service de l’intérêt 
général, que l’on se doit d’assurer 
pleinement et le plus efficacement 
possible. 

Est-ce difficile de tout concilier, entre vie 
personnelle, et votre mandat d’élu ?

Il est évident que l’arrêt de mon activité 
professionnelle me permet d’être 
disponible. C’est d’ailleurs pour cela 
que j’ai accepté de m’engager en 2008 la 
première fois, puis en 2014.

Vos journées à la Mairie se déroulent-elles 
toujours de la même façon ?

Comme le dit le proverbe « Les jours se 
suivent et ne se ressemblent pas ».
C’est bien le cas, le déroulement des 
journées est très variable selon les besoins 
des services, les réunions, les demandes 
de rendez-vous  ou les manifestations 
auxquelles je participe. 

Les activités en Mairie pour les finances 
et pour d’autres obligations sont quasi-
quotidiennes. S’ajoutent mes visites aux 
services techniques pour l’urbanisme 
chaque fois que cela est nécessaire, en 
fonction de l’urgence des dossiers à traiter 
ou des personnes à recevoir lorsqu’elles le 
demandent.
J’assure également  la présidence du 
Syndicat des Eaux du Bassin de Privas 
(S.E.B.P.), avec le même principe de 
disponibilité et de réactivité que pour la 
Mairie. 

Je peux ajouter que j’apprécie le travail 
avec les services car cela me permet d’être 
au courant de la plupart des projets en 
cours d’instruction. Dans le domaine 
de l’urbanisme, nous nous attachons 
à donner satisfaction aux attentes des 
entreprises et des particuliers, dans la 
limite de ce que le PLU nous permet. 

Avec quelle fréquence vous concertez- vous 
sur les dossiers  avec vos collaborateurs 
en mairie? Vous imposez vous un rythme et 
des limites ?

Je rencontre régulièrement le Maire et 
mes collègues adjoints et conseillers, ainsi 
que le Directeur Général des Services 
et les responsables des services  qui 
relèvent de mes délégations (finances et 
urbanisme). 

combien de temps ai-je pour 
déclarer la naissance de mon 
enfant  ?

En outre, une réunion avec le maire, 
Michel Valla, et la première adjointe 
Isabelle Massebeuf à laquelle participe 
notre DGS est programmée chaque 
semaine pour un suivi plus global. Des 
réunions périodiques ont lieu également 
avec les adjoints, conseillers délégués et 
les membres de la majorité.

pouvez-vous nous parler de votre projet 
pour la ville ?  qu’est-ce qui vous tient à 
cœur particulièrement sur un territoire 
comme privas ?

Avant de parler de projet pour la ville, je 
ne peux  m’empêcher, en tant qu’adjoint 
aux finances, de rappeler que notre 
commune est en situation très difficile. La 
municipalité a largement communiqué sur 
ce point. De plus, les budgets votés sous 
notre responsabilité attestent de la baisse 
continue des dotations de l’Etat, qui ne 
font qu’aggraver notre situation.

Au regard de la baisse de ces dotations et 
du niveau de notre fiscalité, nous n’avons 
pas d’autres solutions que de faire toutes 
les économies possibles pour équilibrer 
nos budgets,  à moins de solliciter 
davantage le contribuable privadois déjà 
lourdement taxé. Ce qui n’est pas notre 
objectif !

Alors faut-il pour autant abandonner 
tout projet ? Non, bien-sûr. Nous 
devons dorénavant, intégrer le fait que 
nous faisons partie de la Communauté 

d’Agglomération Centre Ardèche (CAPCA) 
dans laquelle je siège également en 
tant que conseiller communautaire. 
Cette dernière est appelée à prendre 
progressivement des compétences que 
les communes membres n’auront plus en 
charge directe.
Ces transferts de compétences ne peuvent 
s’accepter que si l’intercommunalité se 
donne les moyens de porter des projets 
structurants que nous n’avons plus la 
capacité de porter nous-mêmes. Encore 
faut-il que ces transferts se fassent dans 
des conditions d’équité et de logique 
territoriale car la commune supporte 
des charges de centralité bénéficiant à 
tout notre bassin de vie. Je ne peux que 
regretter que dans cet état d’esprit, Privas, 
grâce à qui cette communauté a pu être 
mise en place et représentant environ 
20 % de la population des 35 communes 
concernées, n’occupe qu’une place 
restreinte dans sa gouvernance.

Un projet me tient particulièrement 
à cœur : une nouvelle piscine en 
remplacement des deux actuelles. Si 
l’espace de l’ancienne gare était retenu, 
cela nous permettrait de restructurer et 
de dynamiser le centre ville qui en a bien 
besoin. Etant donné son importance, 
ce dossier ne peut être porté que par 
la Communauté d’Agglomération avec 
laquelle nous avons convenu de lancer en 
collaboration l’étude de faisabilité.

PUIs JE AssIsTER à UnE séAnCE 
DU ConsEIL mUnICIPAL?
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/ Vis MA ViLLe / 

un événement
UN SoUVENiR

René Privat, hommage

pAroLe Aux 

Il vous arrive de les croiser près de chez vous, 
ils font l’actualité ou entendre parler d’eux…
Ces jeunes ont tous en commun de faire vivre 
leur ville et surtout de l’aimer, chacun avec 
son style !

 J’aime les contacts humains 
variés, m’engager et m’investir dans des 
aides humanitaires ou des associations 
caritatives. Je fais parti du Conseil de 
vie Lycéenne et de l’association socio 
éducative du Lycée vincent d’indy , ce 
qui me permet d’être présent et actif 
sur tous les évènements liés à la vie de 
mon établissement.  mon rêve serait 
ensuite d’avoir un poste à responsabilité 
dans une entreprise  qui commercialise 
des engins agricoles pour pouvoir aider 
les paysans ardéchois. Je proposerais 
des machines et des méthodes 
respectueuses de l’Homme et de la 
nature.
paul Gensel, 17 ans, lauréat du prix rotary

 La natation occupe une place 
importante dans ma vie à raison de 
quatre entrainements par semaine avec 
mon entraineur François granger ainsi 
qu’une douzaine de compétitions par an. 
Je complète par des stages plus intensifs 
aux vacances scolaires. C’est ce qui 
m’a aidé à nager sur 400m en 5’49, à 
Valence au mois de juillet lors de la fi nale 
régionale du natathlon. Je pratique cette 
discipline en compétition car cela permet 
de connaître mon niveau par rapport 
aux autres et surtout de passer de bons 
moments avec mes camarades du Cercle 
des Nageurs de privas et de retrouver des 
nageurs d’autres clubs.
Martin, Champion Dauphiné-Savoie de 
natathlon (combiné d’épreuves sur 100m 
papillon, dos, brasse, crawl et 400m nage 
libre)

paul mathon témoigne « En 1954, alors 
que j’assistais à l’étape privadoise 
du Critérium du Dauphiné Libéré 
remportée par René Privat, j’ai rencontré 
mon épouse. C’est un peu grâce à lui 
fi nalement ! ».

René Privat, ancien grand cycliste 
professionnel (9ème au Tour de France 
en 1956, membre de l’équipe de 
France en 1957, vainqueur du Milan 
San Rémo en 1960) est né à Coux, a 
été sociétaire du Vélo Club Privadois, 
et est décédé le 19 juillet 1995, soit 
20 ans  jour pour jour où le Tour de 
France fut de passage à Privas. 

A cette occasion, la municipalité 
a souhaité rendre hommage à l’un 
des plus grands champions sportifs 
ardéchois en organisant une 
rencontre hommage avec ses amis 
parmi lesquels ont pu être 
présents : Paul Mathon, Robert 
Malleval, Henri Duchamp, André 
Fournier, François Brunel, Max 
Bourset, Léo Vialatte  autour de 
souvenirs, d’anecdotes, de photos 

et de vidéos. Ces retrouvailles en 
l’honneur du « gaulois » empreintes 
d’émotions et de convivialité ont fait 
naitre des idées. 
Aussi, afi n que sa mémoire perdure, 
les Maires de Privas et de Coux, 
respectivement  Michel Valla  et 
Jean-Pierre Jeanne ont évoqué 
ensemble l’idée d’une course cycliste 
à la mémoire du champion, portant 
son nom et s’inscrivant sur les deux 
communes. Par ailleurs, l’adjointe à la 
Culture Véronique Chaize a proposé 
de mettre en place à la Médiathèque 
dans les mois à venir, une exposition 
rétrospective  permettant de rendre 
hommage à un homme aux grandes 
valeurs.

"Sensationnel exploit de René  Privat" titrait le Miroir des Sports, 
en date du 21 mars 1960

jeunes
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/ un restAurAteur p une recette / 

RECETTE DE SOKHOM PEOU, 
CHEF DU PETIT RESTO

Recette testée par la rédaction

la châtaigne est de retour !

tirAMisu 

rHuM-cHÂtAigne

iL voUS FaUDra

- 150 g de crème de marron
- 125 g de mascarpone
- 500 g de crème liquide à 35%
- 75 g de sucre glace
- 5 cl de rhum ambré
- ½ gousse de vanille
- Biscuits à la cuillère

1 Préparation de 
l’appareil à Tiramisu. 
Faire infuser la 1/2 

gousse de vanille avec la 
crème liquide. Mélanger 
la crème de marron avec le 
mascarpone à l’aide d’un 
batteur. Y ajouter la crème, 
le sucre glace et le rhum. 
Monter l’appareil jusqu’à 
obtenir un mélange ferme. 
Mettre le tout dans une 
poche.

2 Montage du 
Tiramisu. Mettre 
une cuillère à café 

de crème de marron 
au fond de la verrine, 
poursuivre avec le biscuit 
à la cuillère préalablement 
trempé dans un sirop 
(sirop de châtaigne + 
eau), puis y déposer 
l’appareil à tiramisu à 
l’aide de la poche. Mettre 
une deuxième couche 

3Présentation.  
Saupoudrer de 
chocolat en poudre et 

y déposer un demi-marron 
glacé.

4 Temps de repos. 
Laisser les verrines 4 
heures au réfrigérateur 

avant de servir. 

plus le temps 
de repos est 
important, 
meilleur sera le 
tiramisu !

astuce 
de chef

déroulé de la recette

6 pers. prépArAtion 30 mn / teMps De repos 4H / 

Goûtez l’Ardèche®

le petit resto fait parti des 
restaurants labellisés « goûtez 

l’ardèche », marque collective née il y 
a plus de 20 ans sous l’impulsion de la 
chambre d’agriculture, de la chambre 

des métiers et de l’artisanat, de la 
chambre de commerce et d’industrie 

et du conseil général de l’ardèche.

pour rappel, les restaurants 
sélectionnés par goûtez l’ardèche 
proposent des menus ou des plats 

réalisés avec au minimum 80% 
de produits locaux. ces lieux font 

l’objet d’une sélection rigoureuse, 
privilégiant l’utilisation de produits 

de proximité, le respect de la 
saisonnalité, le savoir-faire du chef et 

la saveur des plats. 
tous les chefs agréés sont de 

véritables ambassadeurs de leur 
territoire qui transcendent les 

productions locales pour nous faire 
découvrir le meilleur de l’ardèche.

en mettant la châtaigne à l’honneur, 
cette recette s’inscrit parfaitement 
dans la valorisation d’un produit de 
qualité qui a été produit en ardèche.

5

5

René Privat, hommage
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/ Droit D'expression / 

Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 
Le mois de septembre est traditionnellement 
un mois de rentrée pour beaucoup de monde.       
scolaire et universitaire pour les élèves, les étu-
diants et les enseignants. professionnelle pour 
des millions de citoyens après les congés d’été. 
Nous espérons que cette rentrée verra enfin        
arriver des éléments positifs que le gouverne-
ment et plus particulièrement le président de la 
république nous promettent régulièrement de-
puis plus de 3 ans, (baisse du chômage, reprise 
de la croissance, etc…) et qui malheureusement 
n’arrivent toujours  pas ! Certes cela ne dépend 
pas uniquement de notre pays, mais certains ont 
pris beaucoup d’avance sur la France. Nous re-
grettons vivement que tous ceux qui ont à subir 
les effets négatifs de la crise soient pénalisés par 
l’absence de mesures gouvernementales appro-
priées et efficaces.
pour nous, élus de la majorité, il est important 
que nous puissions reprendre, après un mois de 
moindre activité, mais tout de même animé sur 
le plan des festivités et des évènements, notre 
action au service des privadois, avec la volonté 
justement de respecter nos engagements. 
Nous avons le sentiment et même la confirmation 
que nous avons été réalistes et objectifs en pré-
venant que la situation serait difficile sur le plan 
financier. Compte tenu de cette situation et grâce 
aux économies de fonctionnement que nous 
avons eu le courage d’engager, nous avons déjà 
pu réaliser de nombreuses choses, notamment 
dans le domaine du développement économique 
qui était une priorité pour nous. mais aussi dans 
le domaine de l’animation de notre ville. beau-
coup d’entre vous nous le disent et constatent 
que des changements importants ont eu lieu et 
font que privas a retrouvé une attractivité qu’elle 
avait perdue.
beaucoup reste cependant à faire et nous nous 
employons, avec les moyens dont nous dispo-
sons, pour que la population puisse entrevoir un 
avenir meilleur, tout particulièrement ceux qui au-
jourd’hui, n’ont pas la chance d’avoir un emploi.
Qu’ils sachent que nos actions, chaque fois que 
nous le pouvons, vont dans le sens de favoriser 
tout nouveau développement ou toute nouvelle 
installation d’entreprises ou d’activités nouvelles 
créatrices de richesses.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une ex-
cellente rentrée et restons à votre écoute, pour 
pouvoir vous donner satisfaction, chaque fois que 
cela sera possible. 
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, Valérie MArriLLet, guillaume 
reininger, Henriette Vincent

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste, 

républicain et citoyen

Dix-huit mois que la droite gère la ville et une école publique déjà sérieusement 
mise à mal. Deux mesures prises en juillet, en pleines vacances scolaires, aggra-
vent la situation : les maires des communes voisines devront désormais payer pour 
les enfants scolarisés à Privas, ce qui risque de vider les écoles publiques au profit 
du privé ; d’autre part les activités périscolaires deviennent payantes, pénalisant 
ainsi les familles. Les parents ont sollicité une rencontre avec le maire mais n’ont 
pas été reçus.
bonne rentrée néanmoins aux enseignants et enfants de tous les établissements 
de privas. 

Les privadois peuvent compter sur notre soutien pour limiter les effets désastreux 
d’une politique de droite conjuguée aux restrictions budgétaires imposées par le 
gouvernement.

chantal BAttAin, Lionel BonY

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Nous apprenions en février 2015 l'augmentation considérable des prix de garde-
rie des écoles privadoises. Lors du conseil municipal de juillet 2015, michel valla 
annonçait que la somme de 5 € par enfant serait exigée tous les deux mois pour 
les activités périscolaires alors que celles-ci étaient gratuites. Nous regrettons ces 
décisions qui ne sont rien d’autres que de nouveaux impôts déguisés à l’encontre 
familles privadoises.
Ces temps d'activités périscolaires doivent rester un moment de plaisir et d’épa-
nouissement et nos enfants méritent des activités périscolaires variées et de qua-
lité.
Combien coutera désormais une journée d'école pour un, deux ou trois enfants 
scolarisés? Des nouvelles augmentations sont-elles encore à  craindre ? voilà  les 
questions que la plupart des familles privadoises vont devoir se poser...
Le groupe aimer privas restera attentif au sort que souhaite réserver le maire de 
Privas Ã  nos écoles et ses enfants afin de préserver l'école de la République, l'école 
de tous les privadois. Cette jeunesse est l’avenir de notre ville!

Barnabé LoucHe, souhila BouDALi-KHeDiM, Marie-Françoise LAnoote, 
Françoise riDet

Droit d’expression aux conseillers du groupe Front National

immigration massive des clandestins : NoN, pas en ardèche, iCi on est chez nous!
Le Front National d’ardèche refuse la politique immigrationniste de privas qui 
conforte les clandestins déboutés du droit d’asile alors que des Français toujours 
plus nombreux doivent faire face à la précarité.

au coût des nouveaux arrivants s’ajoute celui des anciens qui ne sont pas expulsés 
même avec l’obligation de quitter le territoire!

ils coûtent 600 000 € aux ardéchois par an!

Et que fait mr valla, maire de privas ?

riEN !

christian grAngis
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1, rue Pierres Vieilles 07000 PRIVAS
projet.facades@orange.fr

Notre expérience à votre service

•  Neuf & rénovation
•  Crépi toutes finitions
•  Joint de pierre

•  Peinture extérieure
•  Isolation extérieure
•  Sablage
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renault talisman nouvelle renault megane
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