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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

La rentrée 2021 a été synonyme de continuité et 
lancement de projets en tous genres : équipements 
publics, culture, sport, vie associative, commerces, santé. 
Nous vous livrons les détails de ces opérations dans ce 
dernier Privas Mag de l’année 2021. Le théâtre, le centre 
hospitalier Sainte Marie, l’église Saint Thomas, la place 
Albin Mazon, ces chantiers avancent et sont un signe de 
la vitalité de Privas. Une vitalité confirmée ces derniers 
mois avec l’arrivée de nouveaux habitants, candidats à 
l'exode urbain, sur la commune (plus de 17 ménages/ 
familles depuis 3 mois) et la parution de plusieurs 
articles sur l’attractivité de Privas dans des publications 
nationales (Le Point, Capital, la Gazette des communes). 

Les nombreuses associations privadoises contribuent 
aussi à ce dynamisme. Sur la politique de la ville 
notamment, elles répondent « présent » sur les défis que 
rencontre notre territoire : l’éducation, la parentalité, le 
numérique. Elles jouent un véritable rôle de cohésion 
entre les habitants, dans cette période qui peut s’avérer 

difficile pour les plus fragiles. C’est dans cet objectif que  
la ville, via le Centre Communal d’Action Sociale et avec 
l'aide de l'Etat, a recruté un adulte relais. Sa mission : 
créer du lien et orienter les personnes vers les structures 
compétentes, qu’il s’agisse de précarité, de problèmes liés 
au logement, d’addictions, d’incivilités etc… 

Sur ces problématiques sociétales, le Centre Communal 
d’Action Sociale se tient également au plus près des 
habitants, notamment des seniors. Et cette année, si 
la situation le permet, nous retrouverons le plaisir de 
partager une bonne table lors des traditionnels repas de 
fin d’année programmés les 7 et 16 décembre 2021 !

En attendant, le mois d’octobre éveille déjà nos papilles 
avec la fête du goût, qui célèbre le terroir et les bons 
produits ardéchois. A ne surtout pas manquer !

Vous souhaitant une bonne lecture,

Michel VALLA, maire de Privas.

de Michel VALLA
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Feu d'artifice du 13 juillet
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DU RENOUVELLEMENT URBAIN POUR FAVORISER 
L'ATTRACTIVITÉ DU CENTRE VILLE

en bref 

l’actu

La petite structure arrivée à Privas en 
2004 compte aujourd’hui une centaine de 

salariés et intérimaires. En appui des services 
techniques municipaux, ses équipes assurent 
la propreté urbaine pendant l’été et l’entretien 
d’espaces verts sur les routes de la commune. 
Elles ont aussi participé au débroussaillage, 
à la construction de murs sur le site du 
Montoulon et à l’entretien de la voie verte pour 
le compte de la communauté d’agglomération. 
L’entreprise s’appuie sur la formation de 
personnes en insertion pour mener à bien 
ses chantiers. Depuis 2 ans elle développe la 
technique des pierres sèches et est sollicitée 
par plusieurs communes, comme Lyas, Saint 
Sauveur de Montagut ou Crest.
Depuis le mois de mars, la nouvelle structure 
Accès Emploi Numérique reconditionne des 
ordinateurs et les revend prioritairement à des 
habitants des quartiers Politique de la ville ou 
des bénéficiaires du RSA : 200 ordinateurs ont été vendus. Un poste de conseiller numérique pour accompagner à la prise en 
main d’ordinateurs vient d’être créé.

Le directeur Mickael Durand souhaite développer l’activité en Ardèche notamment dans les zones politiques de la ville, la 
raison d’être d’Accès Emploi étant l’aide à l’insertion professionnelle.

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, l’étude 
pré-opérationnelle OPAH RU (Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain) a 
été lancée en début d’année 2020 par la CAPCA. Les centres 
villes de Privas et de la Voulte-sur-Rhône bénéficieront d’un 
programme de restauration de 2022 à 2026. 

Le centre historique de Privas n’a pas échappé à la dévitalisation 
des quartiers les plus anciens. Le manque d’attrait de ces 
quartiers s’explique essentiellement par la qualité du bâti. 
Afin d'attirer à nouveau les actifs dans le centre-ville, il est 
nécessaire de faciliter la rénovation de ces immeubles.

Deux leviers d’action seront employés :
- Une dizaine d’immeubles situés aux Récollets feront l’objet 
d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI), qui 
permet à la collectivité d’imposer aux propriétaires un 
programme de travaux, pour les immeubles les plus dégradés.

- L’accompagnement des propriétaires privés à la réhabilitation 
de leurs logements : 20 immeubles à Privas ont été identifiés 
comme prioritaires pour leur état de dégradation avancé. Les 
propriétaires bénéficieront ainsi d’un soutien pour garantir la 
réhabilitation pendant le temps du dispositif. Cela représente 
65 logements - 9 occupés par leurs propriétaires, 11 locatifs, 
et 45 vacants - ainsi que 12 locaux commerciaux.

ACCÈS EMPLOI : LE PETITE ENTREPRISE QUI MONTE 

Par délibération du 25 février 2020, le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche a labellisé le Montoulon 

en tant que 54e Géosite UNESCO, une opportunité 
pour la commune de valoriser ce site au plan culturel et 
géologique auprès du grand public.

Depuis le début de l’été, un parcours d’interprétation 
conduit au site depuis l’hôtel de ville. Six panneaux portant 
sur les atouts historiques, géologiques et touristiques du 
lieu, avec à son sommet une table d’orientation. Cette 
dernière vous permettra de mieux appréhender la vue 
panoramique exceptionnelle qu’offre le Montoulon, situé 
à 600 m d’altitude.

Les contenus de ces panneaux ont été réalisés avec l’appui 
d’experts historiens et géologues et de l’Office du Tourisme 
Privas Centre Ardèche. Réalisés en lave émaillée afin de 
résister à l’usure du temps, ces panneaux ont été financés 
par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
(soutenu par la Région).

DÉCOUVREZ LE MONTOULON EN SUIVANT UN 
PARCOURS D'INTERPRÉTATION

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE « CRÉATION 
D'UN CITY PARK » À PRIVAS

La municipalité remercie les 216 personnes qui ont répondu au questionnaire proposé par les jeunes de la MJC/CS Couleurs 
des liens.

A l’issue des résultats, il apparaît que 94 % des réponses 
sont favorables à la création d’un city park. La majorité 
des personnes ayant répondu au questionnaire habitent 
dans le quartier de Lancelot et pratiquent déjà une activité 
sportive, pour 83 % d’entre eux. Il ressort de cette étude, 
que la localisation idéale serait, par ordre de préférence, 
à côté du skate park 53 %, dans la zone du lac 17 % ou 
proche de Cap’Azur 11,5 % et qu’il puisse, également, 
servir aux scolaires, associations et aux séniors.

Dans cette enquête, un city park est vu comme un moyen de rendre la ville plus attractive et vivante.

La municipalité est à l’écoute de vos besoins et étudie avec attention les retours qui ont été faits. Aucune décision, n’a été prise 
pour l’instant quant aux modalités et emplacements, mais nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet.
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Découvrez les nouveautés dans le centre-ville et en zone du Lac...

Vos commerces et services

O Saveurs d'Ailleurs - rue Pierre Filliat
Restauration rapide asiatique
Du mardi au vendredi de 10h30 à 14h et 
de 17h30 à 19h30
Nu Thi Nga BORG-TON - 06 38 81 73 66
philippeborg@hotmail.fr                                      

K2 Immobilier - 16 rue de la République
Agence immobilière
Sur rendez-vous
Katia BORIS - 06 86 97 11 62 -            
katia.boris@k2-immobilier.fr
Pauline REBIERE - 06 67 21 49 08 - 
pauline.rebiere@k2-immobilier.fr

Agence Orpi - 3 place de l'Hôtel de Ville
Agence immobière
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30
Philippe STANUS - 04 69 23 80 88 - 
ingrid.sudimmo@orpi.com
www.orpi.com/sudimmoprivas

Après plus d’un an en sommeil, l’association Privas Cœur de ville retrouve un nouveau souffle !

L'Agneau Soleil - 9515 av du Stade
Coopérative, aliment, matériel et 
installation d'élevage
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h
Benjamin THERMOS - 04 92 61 45 00
  L'Agneau Soleil

Cuisin'A - 16 rue de la République
Cuisiniste
Sur rendez-vous
Alain BIASETTO - 06 77 07 84 98 - 
alain.biasetto@orange.fr

Les Boucles d'Isa - 157 av. Jean Breton
Coiffeur
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h et le 
samedi de 8h30 à 16h non stop
Isabel MARQUES DE PINHO - 04 75 64 42 02

 Les Boucles d'Isa

Après une longue période marquée par l’absence de 
bureau et l’épidémie de Covid-19 qui a porté un gros 

coup de frein à leur activité, les commerçants du centre-ville 
s’organisent à nouveau. Le nouveau bureau de l’association a 
été élu le 7 septembre. 

Avec à sa tête deux co-présidents, Evelyne Armand et Florent 
Granger, le conseil d’administration de l’association, composé 
de 19 membres, accueille de nouvelles enseignes : Aux saveurs 
d’ailleurs, Stratagème, Bocavel, Avelis Connect, ou encore le 
toiletteur pour chiens Cyril Mielle.

Evelyne Armand, commerçante de la place de l’hôtel de ville 
depuis 1983, et Florent Granger, arrivé à Privas en 2017, ont 
souhaité travailler en binôme afin de créer une synergie.

Il est encore trop tôt pour évoquer les projets de l’association, 
mais son fonctionnement est déjà bien opérationnel.

Côté animations, l’association participera aux festivités de 
Noël, en concertation avec la ville.

Les amateurs de bonnes affaires ont retrouvé la traditionnelle 
braderie de fin de saison au mois de septembre. « La période 
Covid nous a à la fois fédérés et isolés. Il y a eu une solidarité 
entre ceux qui ont été fermés (vêtements- restaurants) et les 
autres. Les clients ont joué le jeu également avec le click and 
collect. » indique Evelyne Armand. 

Pour connaître toute l’actualité de l’association, « la page 
Facebook Association Privas cœur de ville existe toujours, 
et nous allons créer prochainement un compte Instagram », 
précise Florent Granger.

Braderie des commercçants

les 25 et 26 septembre 2021.

Michel Valla, Florent Granger, Evelyne Armand,

Isabelle Massebeuf et Christian Marnas

Co-Présidents : Evelyne Armand (Eve Ligne) 
              Florent Granger (Compagnie 07)

Trésoriers : Anne Ribeyre (Atelier décos et senteurs)
      Jean-Marc Urquijo (Atelier décos et senteurs)

Secrétaires : Damien Paravel (le Kern)
      Pierre-Jean Pascal (Chez Lulu)

COMPOSITION DU BUREAU
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Tri des déchets

Un nouveau toit pour l'église !

Depuis la séparation de l’église et de l’Etat, les communes 
sont propriétaires des églises construites entre 1802 et 

1905. Elles leur doivent donc le clos et le couvert, c’est-à-dire 
tous dispositifs permettant d’éviter le passage d’eau et d’air.

Depuis mi-septembre 2021 et jusqu'en février 2022, la société 
Beaufils couverture charpente, intervient sur la toiture de 
l’église. Les travaux de réfection d’étanchéité s’élèvent à 379 813 € TTC. 
Ce montant englobe les éléments de couverture, de zinguerie 
et de charpente, sur la totalité des toitures (sacristie, nef, 
transept, etc…)

Pour ces travaux, la commune a obtenu des subventions, 
de l’Etat (DETR - Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et de la Région Auvergne Rhône Alpes pris dans  
l'enveloppe de 1.8 millions d'euros réservée dans le cadre 
du dispositif Action Cœur de Ville. Ils participent chacun à 
hauteur de 40% du montant des travaux. 

L’église St Thomas, de style néo-roman et dessinée en forme 
de croix latine, est bâtie en grés du trias de la Barrèze et ses 
colonnes sont en calcaire de Chomérac. Les vitraux sont 
l’œuvre de Lucien Bégule, maître verrier lyonnais réputé pour 
son exécution traditionnelle et pour la qualité de ses coloris : 
48 vitraux inspirés des couleurs et des motifs des cathédrales 
gothiques.

Les fondations de l'édifice débutent en janvier 1878. En 
creusant, on découvre 3 ou 4 voûtes, preuves du passé de 
Clastre, le plus vieux quartier de Privas. Le 21 décembre 1884, 
jour de la St Thomas, a lieu la première messe dans cette église. 
La grande cloche est bénite en 1885, mais la consécration de 
l’église n’aura lieu que le 27 juin 1898.

Elle remplace l’ancienne église paroissiale, du XVIIe siècle, 
place Albin Mazon, qui servit successivement de théâtre 
(Odéon), de cinéma, puis de médiathèque, fonction qu’elle 
remplit encore aujourd’hui.

L’église St Thomas abrite de nombreux trésors, tel que l’orgue 
aménagé en 1843.

Après constatation de plusieurs fuites sur la toiture de l’église d'importants travaux sont nécessaires.

Travaux

Simplifions le tri !

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE - RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE- MARIE

A mi-parcours du chantier de restauration de l’hôpital,  
les élus municipaux, Michel Valla et Isabelle Massebeuf, 
ont participé, mardi 7 septembre, à la pose de la première 
pierre des nouveaux bâtiments, aux côtés de Jean-
Paul Pernet-Solliet, Directeur Général de l’association 
hospitalière Ste Marie, Serge Reynier, membre du Conseil 
d'administration, Carine Frey, Directrice du Territoire 
Sainte-Marie Ardèche-Drôme, et Thierry Devimeux, 
Préfet de l’Ardèche.

La capsule retrouvée lors de la récente démolition a 
été enterrée avec la première pierre du nouveau centre 
hospitalier. Dans celle-ci, datant de la construction de la 
chapelle en 1936 se trouvait un parchemin avec les noms 
des religieuses. Cette capsule a été « augmentée » de 
témoignages de notre époque.

Pour ce lancement des travaux de construction à la suite 
de la démolition des principaux bâtiments, le Maire a 

souligné le lien fort qui relie cet hôpital aux Privadois. Un 
établissement créé en 1827 dont l’histoire fait écho à celle 
de la ville, berceau de l’institution. Démarré en 2018, le 
chantier s’achèvera en 2024, sans discontinuité de l’activité 
hospitalière. Les locaux rénovés répondront aux besoins 
des patients et du personnel.

Depuis le 4 octobre, vous pouvez déposer tous vos emballages dans le bac de tri. La grande nouveauté : tous les emballages et 
petits emballages métalliques sont recyclés et valorisés.

En 2020, sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche, avant l'extension des consignes de tri, 
les déchets d’ordures ménagères ont diminué de 100 tonnes et le recyclage des emballages a augmenté de 69 kilos par habitant.  
C'est très encourageant, et l'extension des consignes de tri permettra d'aller plus loin encore.

Recycler plus exige de moderniser en profondeur les centres de tri pour trier davantage d’emballages. Le Syndicat de traitement 
des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) a  engagé la modernisation du centre de tri des collectes sélectives « MéTRIpolis » 
situé à Portes-lès-Valence. 

Auparavant seuls les flacons et bouteilles en plastique 
pouvaient être déposés dans le conteneur de tri. Les autres 
emballages devaient être jetés avec les ordures ménagères 
résiduelles car on ne savait pas les recycler. Les pots de 
yaourts, sachets et paquets de café sont de plus en plus 
nombreux, c’est pourquoi les acteurs du tri, de la collecte 
et du recyclage ont travaillé ensemble pour mettre au 
point une méthode de recyclage efficace (modernisation 
des centres de tri, recherche de débouchés pour le 
plastique recyclé…). 

Aujourd’hui tous les emballages se recyclent et sont 

à jeter dans les conteneurs jaunes. Une simplification 

majeure du geste de tri qui rendra la vie plus facile !

Les conteneurs bleus restent inchangés : papier, magazines, 
emballages cartonnés.

Les conteneurs verts également : bouteilles, flacons, pots 
et bocaux en verre.

Et les améliorations continueront puisqu'il est prévu  de 
renforcer le nombre de colonnes de tri afin de passer 
l’ensemble du tri en point d’apport volontaire.

PAROLES D'ÉLUS

Victoria BRIELLE
7e adjointe,
Promotion de la ville
et transition écologique

Nous travaillons avec la CAPCA pour 
faciliter le tri des déchets sur Privas.

Les emplacements des nouveaux conteneurs 
sont étudiés en concertation avec les services 
de la Communauté d'Agglomération.

A Privas, pour faciliter cette collecte, de nouveaux conteneurs 
seront bientôt mis à disposition des usagers.

Plus d'infos sur le site internet de la CAPCA

www.privas-centre-ardeche.fr
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Théâtre de Privas

Place aux artistes ! Le projet porté par la CAPCA prévoit une 
rénovation complète de l’équipement.

La refonte du bloc scène-salle avec l'installation 
de gradins escamotables permettra différentes 
configurations pour accueillir selon le spectacle 
une jauge de 800 personnes assises ou de 1400 
personnes sous la forme assis-debout.

Les espaces d’accueil seront agrandis pour s’adapter 
à cette jauge plus importante (la capacité avant les 
travaux était de 800 spectateurs).

Les spectateurs seront également mieux installés 
avec une visibilité sur la scène améliorée, grâce à un 
cadre de scène plus grand.

Ils profiteront d'un confort thermique et acoustique 
en toute saison. Deux ascenseurs sont installés pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. La galerie du théâtre, 
actuellement délocalisée au pôle Bésignoles, retrouvera sa place initiale avec un accès différent.

Actuellement, les ouvriers fixent les faux-plafonds, 
appliquent les peintures et installent les éclairages. 

Les équipements scéniques et techniques sont en 
cours de montage.

La pose des gradins est prévue cet automne.

De nombreuses entreprises travaillent sur ce 
chantier, dont des entreprises locales comme 
Giraud Delay à Alissas (Gros-Œuvre - charpente), 
Escharavil (menuiseries) ou Grangier Secoval à Le 
Pouzin (gros-œuvre).

Le maître d’œuvre de ce chantier est le cabinet 
d'architectes Blond & Roux.

Véritable vitrine du centre Ardèche, le théâtre de Privas fait l’objet d’une rénovation complète entreprise par la Communauté 
d'Agglomération Privas Centre Ardèche en 2019. Un chantier d'une dizaine de millions d’euros pour répondre aux attentes des 
projets culturels actuels tout en améliorant le confort du public et l'accueil des artistes, dans le respect des normes d’aujourd’hui. 
Retour sur cette transformation à 3 mois de la réouverture.

INFOS

Coût total des travaux : 

10 411 000 € HT dont 4 133 000 € HT de 
subventions de l’Etat, la région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Département de 
l’Ardèche. 

La Communauté d’Agglomération conserve 
à sa charge 6 281 000 € HT.

Michel VALLA, Maire de Privas,

Véronique CHAIZE, Présidente du Conseil d'Administration 

de la Régie Autonome du Théâtre de Privas,

Jacquy BARBISAN, Vice-président de la CAPCA en charge 

de la vie associative, du sport et de la culture.

Le théâtre de Privas a ouvert en 1970.

C’est un équipement de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
depuis le 1er janvier 2017.

Depuis le début des travaux les spectacles ont 
lieu sous chapiteau à Flaviac.
La programmation « Hors les murs » se 
terminera en décembre 2021 pour déménager 
et se réapproprier les lieux.

La soirée d’ouverture est programmée le 29 janvier.

Plus d’infos sur :
www.theatredeprivas.com

LE SAVIEZ-VOUS ?



Avec plus de 150 associations, Privas fait exception parmi 
les communes de même taille. Cette densité du tissu 

associatif contribue au dynamisme du territoire.

Cette année l’enveloppe allouée en 2020 pour l’attribution de 
subventions a été maintenue, soit 128 700 €. 

Les demandes de subventions sport, culture et autres sont 
étudiées par la commission dédiée, sur présentation d’un 
dossier complet (projets sportifs, actions menées sur la 
commune, budget prévisionnel, compte de résultats, nombre 
d'adhérents…). 

Un accès gratuit aux équipements communaux

Les gymnases et les stades sont mis gracieusement à 
disposition des associations sportives privadoises affiliées 
à une fédération française, tout comme les charges afférant 
aux lieux (chauffage, électricité, entretien…). Rappelons 
également que toutes les associations privadoises ont droit à 
une gratuité de salle par an. 

De plus les associations adhérentes au SCP (Sporting club 
de Privas) bénéficient d’un accès et d'une adresse postale à 
la maison des sports. Pendant la période de crise sanitaire, 
la mise à disposition de salles plus grandes et la modification 
de créneaux horaires ont permis à certaines associations de 
retrouver leurs adhérents dans des conditions satisfaisantes. 
Par aillerus elles bénéficient des exonérations de redevances 
d’occupation du domaine public pour leurs manifestations.

Si elles étaient chiffrées, l’ensemble des aides apportées « en 
nature » par la ville représenteraient une somme bien plus 
élevée que le montant des subventions accordées. 

La ville entreprend également d'importants travaux de 
réfection sur les équipements mis à disposition : sur les deux 
dernières années, réaménagement des vestiaires du stade, 
pose d’éclairages LED au gymnase de Tauléac, divers travaux 
de peinture aux gymnases de Tauléac, Lancelot, salle du 

champ de Mars pour un montant total proche de 100 000 €. 
Tous ces travaux ont été réalisés par les services techniques 
et les agents du service des sports, en partie pendant la 
période de confinement. Le personnel municipal intervient, 
également, tout au long de l’année sur les manifestations par 
le biais de prêt, d’installation et de transport de matériel. Cette 
valorisation représente approximativement 1 000 heures 
d’intervention du personnel municipal totalisant 40 000 € à la 
charge de la commune, prêt de matériel compris.
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

Rentrée au Conservatoire

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Aide aux associations

La reprise a sonné au Conservatoire  Soutien aux associations privadoises !
Si le bilan de cette année, rendue si particulière sous l’effet de la pandémie, est en demi-teinte, l’été a été l’occasion de travailler 
au contenu d’une programmation riche.

Les aides apportées par la commune se présentent sous plusieurs formes : financière, logistique (matériel et personnel), mise 
à disposition de stades et gymnases, de salles, occupation du domaine public…

Alors que l’établissement est resté fermé de la Toussaint 
au mois de mai, l’équipe pédagogique a proposé une 

organisation pour assurer la continuité du lien avec la plupart 
des élèves mineurs en cursus scolaire. Le bilan est plus 
nuancé pour les cours dispensés aux adultes et les pratiques 
collectives.

Pour vite oublier la pandémie, une programmation pleine de 
nouveautés avec de nombreux partenariats attend les élèves 
musiciens cette année : 

     • L'organisation de 2 stages ouverts à tous sur inscription : 
            - Une Master Class sur les musiques de la Méditerranée 
avec Léonore Grollemund les 14 novembre et 4 décembre 

       - Une Master Class cuivres et impro encadrée par le 
concertiste ardéchois Antony Caillet, euphoniumiste de 
renom (l’euphonium est un petit tuba) les 27 novembre et 9 
avril

     • La mise en place d’ateliers d’écriture (élèves de fin de Cycle 
2 et Cycle 3) encadrés par Mathieu Lemmenicier enseignant 
en guitare, à partir de textes de la chanteuse Matildy pour une 
restitution à la fête de la musique

     • Un travail sur l’Opéra Peer Gynt de Grieg qui emmènera 
les élèves à l’opéra de Lyon le 5 juin 

     • Un atelier slam en direction des lycéens
    • La MAO (Musique Assistée par Ordinateur) réunira les 
élèves autour d’un dj 

      • De la musique traditionnelle et des échanges vocaux entre 
enfants et résidents d’Ehpad dans le cadre de sa Convention 
Territoriale pour l’Education Artistique et Culturelle avec la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

     • Enfin, le gala de fin d’année « l’Ours et le roitelet » spectacle 
en partenariat avec la compagnie de théâtre Emilie Valantin 
se déroulera dans le cloître des Récollets le 25 juin avec des 
surprises en formes d’ombres géantes.

Dans la continuité des années précédentes, le dispositif 
Orchestre à l’école rassemble 50 enfants de l’école Roger 
Planchon. En attendant Noël, les musiciens présenteront 
le calendrier de l’avent musical. Enfin, la reprise des cours 
de théâtre est prévue à partir de novembre avec un nouvel 
enseignant.

Ajoutez à cela une classe de 6e CHAM (Classe à Horaires 
Aménagés Musique) dédoublée en raison d’un effectif de 
30, le "LA" est donné, la cloche de la rentrée a bien sonné au 
Conservatoire !

Avis aux amateurs qui hésitent encore : les cours n’ont pas 
tous atteint leur jauge !

Instrument, éveil musical, orchestre, théâtre…

Renseignez-vous au  04 75 64 14 16 
conservatoire@privas.fr

PAROLES D'ÉLUS

Véronique CHAIZE
3e adjointe,
Culture et patrimoine

Nous mettrons tout en œuvre 
pour profiter du beau programme 
établi par l'équipe pédagogique du 
Conservatoire. 
J'espère qu'il pourra se dérouler 
normalement, d'autant qu'avec 350 
inscrits, les élèves sont déjà au rendez-
vous.

PAROLES D'ÉLUS

Nicolas FILLET
6e adjoint, Sport et jeunesse

Je suis fier que notre ville ait un tissu associatif aussi dense. 
En effet, le bassin privadois à la chance de voir s’offrir à 
lui un grand panel d’activités. Notre rôle est de soutenir 
ce mouvement et d’encourager les bénévoles à maintenir 
cette dynamique pour continuer à la développer.
Tournons-nous vers 2022, où de nouveaux et grands 
événements sportifs viendront animer la ville... quelques 
belles surprises vous attendent !

Michel GAMONDES
8e adjoint, Services à la population 
et vie associative

Chaque année, début septembre, la municipalité 
soucieuse de la reprise des activités, s’investit dans la mise 
en place du forum des associations afin de faire la part 
belle aux structures pour leur rentrée.
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/ SOLIDARITÉ & SANTÉ /// 
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

Incivilités, conflits de voisinage... 
Connaissez-vous l'adulte relais ?

Politique de la ville : quelle participation 
de la commune ?

Politique de la ville Médiation sociale

Patricia Mas est venue rejoindre l'équipe du CCAS le 1er mars : diplômée de l'école de moniteur éducateur (Privas), elle 
intervient en tant qu'adulte relais dans le domaine de la médiation sociale de proximité et la prévention auprès des habitants.

Basée sur le critère du « revenu médian », la politique de 
la ville  a permis d’identifier le Quartier Nouvel Horizon 

- soit le périmètre Lancelot/Gratenas/Le Coiron - parmi les 
1300 quartiers prioritaires du territoire. 

Le Contrat de ville, signé le 16 juin 2015 pour une durée 
de cinq ans, et reconduit par avenant jusqu’en 2022 se 
structure autour de quatre piliers : la cohésion sociale, le 
développement économique et l’emploi, l’habitat et le cadre 
de vie, la citoyenneté et les valeurs de la République.

Il vient compléter 3 axes transversaux nationaux : la jeunesse, 
la lutte contre les discriminations, l’égalité femme/homme, 
auxquels ont été ajoutés 3 axes supplémentaires pour palier à 
certaines problématiques à forts enjeux : la mobilité, la mixité 
sociale, la connaissance de la langue française.

Suivant ces orientations principales, la politique de la ville 
est mise en œuvre au travers de projets proposés par  les 
partenaires administratifs et acteurs associatifs locaux. 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
coordonne le dispositif et renouvelle chaque année un appel 
à projets.

Les dossiers retenus peuvent être aidés financièrement par les 
services de l’État (DDCSPP, DRAC…), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, la Ville de Privas, la 
CAF de l’Ardèche et Ardèche Habitat, qui constitue le comité 
des financeurs.

En 2021, au titre du volet social de ce contrat, la ville de 
Privas a contribué à hauteur de 6 000€ au financement des 
différents dossiers présentés par les porteurs de projet. A cette 
contribution s’ajoute le soutien régulier apporté par la ville 
aux associations d’utilité sociale (environ 40 000€ par an).

En 2021, la ville de Privas a soutenu les projets suivants :

- Création d’une filière de reconditionnement (Accès Emploi)
- Toutes sportives / Sport santé (UFOLEP)
- Développement d’un Espace Public Numérique (CAPLAB)
- Musique et Slam au cœur du quartier (Concerts de poche) 
- Création de structures en bois (Ardéjeux)
- Mon quartier ma vie / Ateliers socio Linguistiques (MJC CS 
Couleurs des liens)

- Accélérateur de dynamiques de quartier (Courant fort)
- Echo 21 (L’Art de rien)
- Projet autour des jeunes adultes (Foyer Habitat Jeunes)

Le Programme de Réussite Educative (PRE)  porté par 
le CCAS émane également de la politique de la ville et 
organise le café des parents, la semaine passerelle, les ateliers 
buissonniers...

Concernant le cadre de vie, le réaménagement paysager 
du secteur du parking de l’Europe Unie a représenté, après 
l'aménagement du skate park, un coût de 79 287 € pour la 
Commune : une subvention de 65% du montant a été obtenue 
auprès de la Région-Auvergne-Rhône-Alpes au titre de 
l’investissement dans la politique de la ville. 

L’appel à projet est relancé pour 2022, c’est le moment pour les 
partenaires de faire preuve de créativité !

Qu’il s’agisse de conflits de voisinage ou de tensions au 
sein de l’espace public, la médiation de terrain est la 

spécialité de Patricia Mas. Tout habitant peut être amené à 
avoir recours à la médiation. Son champ d’action : la ville de 
Privas. Sa mission : créer du lien et orienter les personnes 
vers les structures compétentes selon les problématiques 
rencontrées, qu’il soit question de précarité, de problèmes liés 
au logement, d’addictions, d’incivilités etc…

Si son bureau est localisé au CCAS, l’adulte relais se déplace 
beaucoup. Elle travaille régulièrement en lien avec les services 
de la Mairie. Elle fait remonter les doléances des habitants 
mais aussi des commerçants.

C’est un travail du quotidien où la simple présence d’une 
référente vers qui se tourner permet de désamorcer des 
situations qui pourraient s’envenimer. 

Patricia Mas défend son statut d’adulte relais, elle n’est pas une 
assistante sociale. 

Et même s’il n’est pas toujours simple d’être identifiée par le 
public et les partenaires, les réseaux se mettent en place avec 
les professionnels des différentes structures, dont le CHSM*, 

CMS*, CSAPA* CAARUD*, CHRS* La 
petite Fontaine, la police municipale 
et Nationale, Ardèche Habitat et 
l’Association Espoir notamment. 

La nécessité d’un poste de médiateur 
social est née à l’issue des réunions de 
la cellule de veille du Conseil Local en 
Santé Mentale pour faciliter la prise 
en charge des personnes lorsqu’elles le 
souhaitent. 

Vous avez une demande, souhaitez 
avoir recours à la médiation ou plus 
simplement une question ? 

Contactez Patricia Mas, médiatrice 

sociale au 06 28 71 53 75 ou via 

Facebook PM Adulte Relais Privas.

*Centre Hospitalier Sainte-Marie, Centre Médicosocial, Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues. 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale fixait le nouveau cadre contractuel de la politique de 
la ville par le biais d’un contrat unique intégrant  3 dimensions : sociale, urbaine et économique. Le contrat de ville régit la 
politique publique des quartiers prioritaires.

FOCUS : LE CONSEIL LOCAL EN SANTÉ MENTALE

Né d’un projet de partenariat entre la Mairie et les services du Centre Hospitalier Sainte Marie, le Conseil 
Local en Santé Mentale a vu le jour en 2016 ; il rassemble des partenaires qui travaillent au contact des 
publics fragiles.

Instance d’observation de la santé mentale, le CLSM permet d'assurer une continuité dans la prise en charge 
des soins, de favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie des usagers et de participer aux actions de lutte 
contre la stigmatisation.
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/// RETOUR EN IMAGES / / RETOUR EN IMAGES /// 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

Vendredi 6 août - Concert Tribute "Céline Dion".

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre - Journées 
Européennes du Patrimoine, 
visite du Site du Montoulon.

Jeudi 1er juillet - Privas fête la Musique.

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
- 1er Salon du Livre de Privas.

Jeudi 16 juillet - Concerts du 
Quatuor Debussy des Cordes en 
Ballade, "Beatles go Baroque".

Dimanche 11 juillet - Privas en Papilles.

Mercredi 14 juillet - Cérémonie du 14 
juillet, commémoration de la Fête Nationale.

Mardi 14 septembre - Podium de la 
7e et dernière étape du Tour Cycliste 
Féminin International de l'Ardèche.

Mardi 22 juin - Balade en rosalie sur la 
Voie Douce pour les séniors privadois.

Samedi 4 septembre - 
Forum des associations.
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/ INFOS PRATIQUES /// 

Contez-nous vos 20 ans !

PRIVAS MAG automne 2021 21

Un projet avec les retraités privadois

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

Racontez-nous un évènement, marquant l'année de 
vos 20 ans, témoignez en une page maximum (ou         
1 000 mots). Les textes collectés seront réunis au sein 
d'un livret à paraître en fin d'année.

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

A déposer au CCAS ou à envoyer sur l'adresse mail 
ccas@ccas-privas.fr.

Date limite de votre envoi : 31 octobre 2021.

/// AGENDA / 

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

ANIMATIONS CULTURE

aNotre Réponse

Sur les deux dernières années la ville de Privas a installé 
des défibrillateurs dans les établissements recevant du 
public. Gymnases, écoles, mairie… au total plus de 60 
défibrillateurs, répartis dans les établissements suivants :

Gymnases Lancelot / Tauléac 
/ Montjuliau, salle Gaby 
Rampon, maison des sports, 
complexe sportif du Lac, 
stade du Ruissol, terrain 
de tennis couvert du Lac, 
maison des associations, 
pôle Maurice Gounon, salle 
Ouvèze, MJC, médiathèque 
Jacques Dupin, boulodrome 
Félix Bergeroux, salle de 
la Chaumette, Accueils 
de loisirs Montoulon et 
Chabanet, Hôtel de Ville, services techniques, chapelle 
des Récollets, abattoir, église St thomas,  Maison de 
Privas, bâtiment de l’Europe Unie, maison Daday et 
maison Chasson, écoles maternelles et élémentaire 
publiques.

Où se trouvent les 
défibrillateurs à Privas ?

• Exposition de photos « Les Mots de la Gourmandise » 
-  du 11 au 30 octobre - dans le Hall de la Mairie aux 
horaires d'ouverture et en vitrine de la Maison de Privas 
(à côté de l'église), gratuit.

• Ô Gouts d'Ardèche - samedi 16 octobre -  place de 
l'Hôtel de Ville
Dès le matin, vente de criques sur le marché de Privas 
par le Kiwanis Privas Rhône Vallées au profit d'enfants 
malades
De 10h à 12h, opération 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette : Arik 
Médalsi cuisinera des shakshukas automnales au chèvre 
frais confectionnés avec les produits du marché.
Dès 16h, 6e Championnat du Monde de la Crique 
Ardéchoise, ouvert à tous, Village des Saveurs avec vente 
de produits du terroir et concert de Damien Defude.
A partir de 18h, remise des prix du Championnat.

• Châtaignes et Saveurs d'Autome - du 22 au 24 octobre 
-  place de l'Hôtel de Ville et rues du centre-ville, gratuit
Dès vendredi soir, participez au marquage des châtaignes 
en toute convivialité à l’Espace Ouvèze et remportez le 
concours. 
Samedi et dimanche, rendez-vous dans le centre-ville 
pour de nombreuses animations : marchés de producteurs 
et d’artisans, défilé de la Confrérie de la Châtaigne et 
intronisation, joutes gastronomiques, grande rôtie de 
châtaignes et spectacle, démonstration culinaire, visite 
historique et gourmande, jeux pour tous, présence de 
Marono (mascotte de Clément Faugier), randonnées 
pédestres, concert et bien d'autres surprises ! 

• Concert de l'Artillerie de Lyon - vendredi 5 novembre 

à 20h30 - Salle Espace Ouvèze, entrée gratuite.

• Privas Fête Noël - du 1er au 31 décembre -  Centre-ville
Parade lumineuse animée, patinoire, mapping, ateliers 
du Père Noël, manèges pour enfants et nombreuses 
animations pour petits et grands...

SOCIAL

• Repas des aînés privadois - mardi 7 et jeudi 16 
décembre à partir de 12h - Salle  Espace Ouvèze (75 ans 
et plus)
Repas animé par Ponpon et élaboré par La Boria.
Inscription auprès du CCAS.

Médiathèque Jacques Dupin

• Ateliers de réalisation d'un film en Stop Motion  - les 
26, 28 et 29 octobre de 10h à 12h - dans le cadre de la fête 
du film d'animation.
Gratuit, enfant à partir de 8 ans, sur inscription.
Attention : présence obligatoire sur les 3 dates.

• Festival Images et Paroles d'Afrique
- Exposition des peintures d'Alioune Kebe - du 

vendredi 29 octobre au mercredi 24 novembre

- Atelier avec l'artiste peintre Alioune Kebe - mercredi 

17 novembre à 14h30
« Crée et peins ton droit », sensibilisation autour des 
droits de l'enfant.
Gratuit, à partir de 8 ans, 18 participants. Sur inscription.

- Conférence de Mohamed Amara - mardi 23 

novembre à 18h

A l'occasion de la sortie de son dernier livre « Marchands 
d'Angoisse : Le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être »
Gratuit.

• Ciné-vacances - samedi 18 décembre à 10h15
Projection pour les petits autour de l'hiver.
Gratuit, à partir de 4 ans.

• Ciné-vacances - samedi 18 décembre à 14h15
Projection pour les plus grands autour de l'hiver.
Gratuit, à partir de 7 ans.

Conservatoire

• Calendrier de l'Avent- du 1er au 19 décembre - Centre-ville, 
gratuit.

• Noël en Harmonie - samedi 18 décembre à 15h et à 
20h30 - Chapelle Ste Marie, gratuit.

Auriez-vous les bons gestes 
en cas d'inondation ?

aNotre Réponse

Chaque année, du 1er septembre au 31 octobre, l’arc 
méditerranéen peut subir de fortes précipitations, soudaines 
et violentes, pouvant provoquer des décès et des dégâts 
matériels importants lors des épisodes dits « cévenols ».

Adoptez les bons réflexes et une attitude responsable lors de 
ces épisodes !

Rappel des bons comportements en cas de pluies intenses :

Plus d’infos sur www.pluie-inondation.gouv.fr

GOUVERNEMENT

en cas de pluies intenses

Ma mairie

112 ou 18 Pompiers

114  pour les personnes sourdes  
et malentendantes

15 SAMU

17 Gendarmerie, Police

Théâtre

• Réouverture du Théâtre - samedi 29 janvier 2022 - avec 
la Compagnie des Hommes et une centaine d'habitants 
du territoire de la CAPCA.
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la majorité 

L’heure de la rentrée a sonné pour nos écoliers, nos 
collégiens, nos lycéens et nos étudiants, à l’issue d’un 
été encore contraint par les mesures sanitaires qui 
n’ont cependant pas empêché de nombreux touristes 
de visiter, séjourner et consommer dans notre 
commune.

Cette rentrée scolaire s’est effectuée pour nombre 
d’élèves dans des écoles ayant bénéficié de travaux 
d’amélioration diligentés et financés par la commune.

Le traditionnel rendez-vous avec les associations a 
rencontré un vif succès à l’occasion du forum qui leur 
est dédié. Ce temps fort de la rentrée a été l’occasion 
d’échanger avec les dirigeants et de dresser le bilan 
de leur activité durant la période de pandémie. Tous 
se félicitent de l’actif soutien de la municipalité qui 
leur permet d’envisager l’avenir avec l’assurance d’un 
accompagnement vigilant de la commune.

A vos côtés, nous travaillons au quotidien pour continuer 
à renforcer notre territoire.  Cet engagement passe 
évidemment par un soutien actif au tissu associatif, 
à l’activité économique, au centre hospitalier, au 
maintien des services publics, au bien-être et à la 
sécurité de nos enfants et de nos anciens.

Avec  une amélioration du contexte sanitaire et  le 
retour à une vie sociale plus normale, un  renouveau 
s’amorce pour l’activité économique de notre ville. 
L’arrivée de nouveaux habitants et l’augmentation 
notable d’ouvertures de commerces et de services 
traduisent un élan retrouvé malgré un contexte peu 
favorable.
  
Notre équipe reste attentive et ouverte à vos besoins, 
vos attentes. Vos remarques, vos suggestions, vos 
demandes recueillies chaque jour, guident nos actions 
et donnent du sens à notre engagement.

Cet engagement nous l’exerçons avec conviction et 
proximité.

Pour ces raisons, nous serons heureux de vous retrouver 
aux côtés de nos artisans et nos producteurs à l’occasion 
des traditionnelles  animations automnales autour 
du goût, ce rendez-vous désormais incontournable, 
célébrant notre patrimoine gastronomique.

Belle fin d’année à tous.

Michel VALLA, Isabelle MASSEBEUF, Hervé ROUVIER, 

Véronique CHAIZE, Roger RINCK, Marie-Dominique 

ROCHE, Nicolas FILLET, Victoria BRIELLE, Michel 

GAMONDES, Mathilde GROBERT, Christian MARNAS, 

Lysiane GENOVESE, Alain MAUSSE, Célestine MONOTE, 

Fabrice COLOMBAN, Christine BENEFICE, Hugues 

BORNE, Daniela IOVA, Alain SOUBRILLARD, Nathalie 

PRUVOST, Paul GENSEL, Stéphanie DUTHEIL, Frédéric 

MIRABEL-CHAMBAUD.

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

Privas, ville associative !

Avec près de 200 associations, notre ville détient un tissu 
associatif de qualité. Toutes ces associations participent 
pleinement au dynamisme et au rayonnement de Privas.

Notre groupe continuera à soutenir les associations. Nous 
resterons vigilants aux restrictions budgétaires qui ne doivent 
en aucun cas impacter leur fonctionnement. Pour relancer 
l’attractivité des associations, nous avons demandé qu’une aide 
municipale soit accordée pour l’inscription. Notre demande a 
été rejetée par l’équipe majoritaire.

L’attractivité de Privas passe aussi par ce tissu associatif, aussi 
nous souhaitons rendre hommage aux salariés et bénévoles, 
qui par leur engagement donnent du temps, sans compter, pour 
faire vivre une association, pour faire vivre Privas !

Souhila BOUDALI-KHEDIM, Philippe ALBERT.

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

Responsables d’associations, sur les 128 000 € du budget 
2021 dédié aux associations, il reste 60 000€ à octroyer ! 
N’hésitez pas à déposer un nouveau dossier de subvention à la 
mairie d’ici novembre. Cette volonté affichée de la municipalité 
de réduire drastiquement les subventions fragilise le tissu 
associatif de notre ville. Et malgré un travail commun au sein de 
la commission vie associative, des critères clairs et équitables 
d’attribution de ces subventions ne sont toujours pas mis en 
place.
Cependant, la rentrée se place sous le signe de l’optimisme : 
de nouveaux commerçants s’installent et animent notre ville. 
Soutenons-les en consommant local !
Privadois-e-s, nous vous souhaitons une excellente rentrée et 
restons à votre écoute :
assembleecitoyenneprivas@protonmail.com
Facebook : Assemblée Citoyenne Privas 07
Jeanne VOIRY, Maxime BOUQUET.

Les 
propos tenus 

dans les colonnes 
de la rubrique 

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

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

En participant à la commission qui attribue les subventions 
aux associations sportives, sociales ou culturelles, nous avons 
été vigilants à ce que le dossier de demande de subvention 
reste accessible aux bénévoles des associations, réussi à faire 
supprimer la demande d’un bilan financier et milité pour que des 
critères d’attribution soient définis. Si nous avons été entendus 
pour les associations sportives, ce n'est malheureusement pas 
le cas pour les autres. 

Sous prétexte de crise sanitaire, la mairie cherche à faire 
des économies en réduisant les subventions de certaines 
associations. Néanmoins, et sur notre alerte, la majorité nous a 
garanti qu'elle redonnera des subventions en fin d’année.  Mais 
sur quels critères ? 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.

Retrouvez nous sur : https://www.facebook.com/RS.Privas

Alain BRIMAUD, Marie-Cécile ROLLIN.




