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/ ÉDITORIAL /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

Cela fait maintenant 4 mois que la guerre a éclaté entre 
l’Ukraine et la Russie. Nous avons tous été stupéfaits de la 
violence qui s'est déchaînée à moins de 2000 kilomètres 
de nos frontières. Plus de 4 millions d’Ukrainiens ont 
fui leur pays, principalement des femmes et des enfants. 
Face à la détresse de ces personnes, partout la solidarité 
l’a emporté. En Ardèche et notamment sur le bassin de 
Privas, beaucoup d’entre vous ont fait des dons, proposé 
leur aide, et même accueilli des familles.

Cet élan de solidarité exceptionnel nous a amenés à 
mettre en place un point de collecte et une logistique 
pour trier et orienter les nombreux dons. La ville, la 
préfecture, les associations, les communes voisines, 
l’éducation nationale ont œuvré pour accueillir au mieux 
les familles et aider celles qui sont restées en Ukraine ou 
dans des pays voisins.
A Privas, plusieurs familles hébergent des Ukrainiens ; 
plusieurs enfants sont scolarisés en élémentaire à Rosa 
Parks et René Cassin et bénéficient d’un accès gratuit à 
la cantine et à la garderie. Nos collèges et lycées ont aussi 
pris en charge plusieurs ados et étudiants d’universités 

qui ont choisi d’intégrer nos établissements pour se 
familiariser avec notre langue. Je tiens à saluer l’énergie 
des bénévoles qui, du jour au lendemain, ont chamboulé 
leur quotidien afin de venir en aide aux réfugiés : familles 
accueillantes, traducteurs, bénévoles de l’association          
« Un toit pour l’Ukraine »…

Malgré une actualité sombre, la vie de notre capitale de 
l'Ardèche suit son cours. Le 11 avril le conseil municipal 
a voté un budget résolument tourné vers l’avenir : un 
budget de transition écologique pour répondre aux 
préoccupations environnementales et économiques 
de nos administrés. Un vote qui a fait débat comme 
chaque année : la force de notre démocratie repose 
sur la discussion, la confrontation des idées avec les 
représentants de l'opposition et enfin le vote. 

Avec le retour des beaux jours et des festivités sans 
restriction liées à la crise sanitaire, feu d'artifice, concerts 
en plein air, marchés nocturnes, c’est un programme 
alléchant qui nous attend pour les deux mois à venir...

Michel VALLA, maire de Privas

de Michel VALLA
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/ INSTANTANÉ /

Départ de La Coironnaise dimanche 17 avril.

Félicitations à tous les participants et mention spéciale à Jeannie Longo, 
13 fois championne du monde, arrivée 2e sur le parcours de 75 km. 



Depuis le 1er janvier 2022 la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche et la ville de Privas accompagnent 

la réhabilitation de logements grâce au dispositif « Pour votre 
habitat ». Des subventions de l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) et des collectivités permettent de favoriser les 
travaux.
Sur l’ensemble des communes de l’agglomération, une étude 
a mis au jour un fort besoin en matière d’amélioration 
de l’habitat. Depuis cette date, les habitants, propriétaires 
ou locataires, peuvent bénéficier d’un accompagnement 
technique et financier gratuit et personnalisé.
Différents besoins ont été identifiés :

 ¾ L’amélioration de la performance énergétique des 
logements, dans le cadre de la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et des économies d’énergies.

 ¾ L’adaptation des logements à la perte de mobilité des 
personnes âgées et personnes handicapées.

 ¾ La nécessité de poursuivre la lutte contre l’habitat indigne 
et le mal logement pour permettre à chacun de vivre dans un 
logement décent.

 ¾ Une aide aux copropriétés en difficulté pour mieux 
organiser leur gestion et leur permettre d’engager des travaux 
de réhabilitation ambitieux. 

 ¾ La promotion de la revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs, en rénovant les logements vacants pour y faire 
venir de nouveaux habitants qui feront vivre les commerces.

Pour le centre-ville de Privas, dans le cadre du programme 
Action Cœur de Ville, des aides spécifiques sont proposées, 
notamment une aide au ravalement de façade. Des ménages 
souhaitant s’installer à Privas peuvent aussi obtenir une aide à 
l’accession à la propriété.
Côté financements, la ville de Privas prévoit 533 000 € d’aides 
sur 5 ans (88 750 € en 2022).
La CAPCA prévoit 420 000 € d’aides sur 5 ans.
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PRIVAS INTÈGRE LE RÉSEAU DE CAMPING-CAR PARK

en bref 
l’actu

Depuis la canicule de 2003 et dans le cadre du plan national 
d’alerte et d’urgence, la Ville de Privas a mis en place un 

registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes 
âgées de 65 ans et plus, les adultes en situation de handicap 
ou isolés.

Ce dispositif est activé du 1er juin au 31 août. 

Dans l’hypothèse où un épisode caniculaire serait annoncé, 
un contact périodique sera organisé par le CCAS afin de 
s’assurer de votre bien être et de votre sécurité.

L’inscription sur ce registre, facultative et volontaire, peut être 
effectuée par la personne elle-même ou un tiers, par écrit ou 
sur un simple appel téléphonique auprès du CCAS de Privas 
au 04 75 64 47 82

Idéalement située au débouché de la voie douce, l’aire de 
services a été aménagée en aire d’étape dédiée aux camping-

cars.  Par délibération votée le 11 avril,  le Conseil Municipal 
a décidé de confier la gestion de l’aire d’accueil des camping-
cars à la société Camping-Car Park : ce partenariat permet 
un contrôle des flux des véhicules et assure une exploitation 
positive du site, libérée de toute contrainte.

La société gère plus de 300 aires en France, en assure la 
promotion et celle de leur territoire, générant des retombées 
économiques pour le tissu local.
Une convention de concession domaniale formalisera les 
accords pour une durée de 10 ans. 

En pratique ça donne quoi ? 

 - Un accès au site contrôlé : une borne et une barrière d’entrée 
et sortie régulent l’accès, un automate de paiement permet 
d’obtenir ou de recharger le « PASS’ÉTAPE » ou encore de 
réserver un emplacement. Cette carte personnelle donne 
accès à l’ensemble des aires du réseau, 24h sur 24. 
 - Des prix maîtrisés : 5h pour 5.50 € ou 24h pour 12 €

L’aire d’étape propose désormais 21 emplacements ainsi qu’une 
zone de service pour la vidange des eaux noires et grises.
Chaque emplacement est raccordé à l’électricité et bénéficie 
d’un environnement sécurisé (clôture, barrière d’entrée et 
vidéo protection, connexion à internet par WIFI).

Un investissement qui devrait être vite rentabilisé

La ville a pris en charge les travaux de préparation du site et de 
goudronnage (30 000 € au titre de l’investissement).
Le coût des équipements et les frais de gestion sont pris en 
charge par la société.
Celle-ci reversera annuellement à la ville une partie des 
bénéfices réalisés (dont une part fixe et une part variable, 
selon la fréquentation effective du site).

La nouvelle aire d’accueil des camping-cars est en service 
depuis le 4 mai.

PLAN CANICULE

AMÉLIORER VOTRE HABITAT EN TOUTE SÉCURITÉ

Habitants de Privas, vous 
souhaitez rénover votre 
logement ?

Les équipes de « Pour votre habitat » vous accompagnent 
sur l’ensemble des aides disponibles :

 ; Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 
 ; Maison des associations - Place des Récollets
 ; Uniquement sur rendez-vous : 04 75 42 19 99 ou 

contact@pour-votre-habitat.fr

ACTION CŒUR DE VILLE : RETOUR SUR LES 
TRAVAUX RÉCENTS

La finalisation du réaménagement de la place Albin Mazon est venue souligner le caractère patrimonial de la place avec un 
éclairage valorisant.
La pose de 18 nouvelles jardinières le long de la rue de la République rappelle le mobilier urbain déjà présent sur la commune.
Ces aménagements ont été entrepris avec le soutien de l'Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Syndicat Départemental 
de l'Energie.



Made in Privas : Savy conforte son 
ancrage local

PRIVAS MAG été 2022 9

/// ÉCONOMIE / 

Entreprise SAVY 
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L’entreprise familiale Savy fabrique des pinceaux depuis plusieurs générations. Nichée dans un ancien moulinage au bord de 
l’Ouvèze, la petite entreprise voit grand. Une fierté pour la commune.

Sur le boulevard du même nom, l’entreprise Savy est née 
dans les années 1920, avec une activité de brosserie. 

L’ancien moulinage a été racheté suite à la crise des métiers 
de la soie. Début des années 70, avec l’essor du bricolage, 
l’usine concentre son développement sur la fabrication de 
pinceaux. Depuis, elle a traversé les époques et a su résister 
à la concurrence asiatique. Aujourd’hui elle est dirigée par 
Christophe Chaix, arrière petit-fils du fondateur de la marque, 
Henri Savy.
« A l’origine Henri Savy s’est installé à Privas pour profiter d'un 
climat ardéchois meilleur pour sa santé. A l’époque les ouvriers 
venaient de la montagne ardéchoise et dormaient sur place. 
Aujourd’hui, nous pouvons toujours compter sur une main 
d’œuvre qualifiée et le personnel est fidèle à l'entreprise. Pour 
promouvoir notre savoir-faire et le fabriqué en France, nous 
avons obtenu le label "origine France garantie" », explique 
Christophe Chaix. 
Au total, 45 salariés produisent et commercialisent des 
pinceaux et des rouleaux à peindre auprès des grandes 
enseignes de bricolage et des négoces en peinture pour les 
professionnels dans toute la France. L’automatisation et les 
ventes croissantes ont conduit à ouvrir un second site dédié 
exclusivement à la logistique à Le Pouzin. Chaque année, ce 
sont 2 millions de pinceaux qui sortent de l’usine. 
Pour conforter son site de production à Privas, Savy va 
acquérir une nouvelle machine, en fin d’année. Bénéficiant 
de l’accompagnement d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 
l’investissement sera soutenu, au titre de l'aide à la relocalisation 
d’activités. Mis en place en mars 2022, ce dispositif accompagne 

financièrement les entreprises pour relocaliser les productions 
sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif pour Savy est de compléter la gamme de produits 
fabriqués à Privas, de pérenniser l’emploi, voire de recruter à 
plus long terme. « Notre entreprise a su maintenir son outil de 
production en France quand toutes les autres partaient en Asie, 
souligne Christophe Chaix, j’espère que le fabriqué en France 
aura un écho chez les clients. »

Service Économique CAPCA : 04 75 64 53 65
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises: 06 33 80 45 85  

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

Vos commerces et services

L'entre-Potes - 1 rue des Fileurs
Bar à vin et bières
Jeudi, vendredi et samedi de 18h à minuit 
Emmanuel RAMPON
       L'Entre-Potes

Siform Impression / Photographe - 
avenue de Chomérac
Impressions, signalétique, photos d'identité
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
Dominique BANC et Eric MORONI
04 75 65 08 30

ALEPH Vision - 1 rue Hélène Durand
Opticien et audioprothésiste
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h (18h le samedi)
Sébastien PASCAL-MOUSSELARD
04 75 64 90 45

Pharmacie du Lac - avenue Marc Seguin
Pharmacie
Lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h à 19h, samedi de 9h à 17h
Didier EQUOY - 04 75 29 99 46
      Pharmacie du Lac 

Vert Coccinelle - 10 Grand Rue
Friperie enfants et artisanat local
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h sauf jeudi après-midi
Melissa IWANKOWSKY
       Nouvelle boutique vert coccinelle

Casino Shop - place du Jeu de Ballon
Alimentation
Du lundi au samedi de 7h30 à 19h30, 
dimanche de 8h à 13h30
Stéphanie et Lilian KLEIN
04 75 64 73 40      CASINO SHOP Privas

PAROLE D'ÉLUE

Isabelle MASSEBEUF
1ère adjointe au Développement 
économique et Conseillère Régionale

Je conçois mon rôle d’élue comme celui d'une facilitatrice 
pour soutenir les acteurs économiques dans leurs projets 
de développement. J’ai mis en relation Christophe 
Chaix avec le service économique de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises afin que Savy puisse intégrer 
le dispositif régional d’aide à la relocalisation de 
productions sur la région. Leur dossier a été retenu. Savy 
se développe, c’est une excellente nouvelle pour Privas 
et l’emploi.



10 PRIVAS MAG été 2022

/ VIE MUNICIPALE /// 

PRIVAS MAG été 2022 11

/// VIE MUNICIPALE / 

Budget 2022

Des investissements importants dédiés à la transition écologique 
Après deux années impactées par la crise sanitaire, les finances de la commune restent soumises aux aléas des événements 
extérieurs tels que la guerre en Ukraine, l'inflation, les contraintes de livraison des matières premières...
Suite au débat d'orientation budgétaire, le budget de la commune a été voté lors de la séance du conseil municipal du 11 avril.

Face aux coûts d’énergie qui explosent et à la 
baisse des dotations, nous lançons des projets 
qui permettront de faire des économies : 
le remplacement de tout l’éclairage public 
et un réseau de chaleur renouvelable. A 
l’arrivée, le coût est maîtrisé et l'impact sur 
l'environnement réduit : une réponse aux 
préoccupations de tous.

PAROLE D'ÉLU

Michel VALLA
Maire

Le budget voté est conduit par la volonté de ne pas 
augmenter les taux d'imposition communaux, et de 

contenir les dépenses de fonctionnement.

La crise sanitaire a été un frein à de nombreux projets, 
mais la municipalité a su se mobiliser et anticiper. Elle a 
constitué un maillon indispensable de la chaîne de santé 
publique : distribution de masques, de gel hydro alcoolique, 
mise à disposition du pôle Maurice Gounon pour réaliser les 
vaccinations, soutien des activités économiques en difficulté 
(suppression des redevances d’occupation du domaine public 
pour les restaurateurs, exonération des droits de place pour 
les forains non-alimentaires…).

En ce début d’année, la commune a également dû faire face à 
une hausse des prix de l’énergie, estimée à 150 000 € pour 2022. 
A cela s’ajoute la fermeture de l’abattoir, qui a eu un impact 
important car la commune a été contrainte de reprendre à son 

compte les dépenses liées aux indemnités de licenciement du 
personnel et le déficit de l’établissement (460 000 €).

Malgré ces contraintes exceptionnelles, et grâce à une 
gestion rigoureuse, la ville parvient à maintenir un niveau 
d’investissement de plus de 3 millions d’euros et reconduit 
l’enveloppe budgétaire réservée aux associations pour un 
montant de 128 700 €.

En matière d'investissements, 300 000 € seront dédiés en 
2022 à la transition écologique avec un gros effort sur la 
modernisation et le passage en LED de notre éclairage public, 
des écoles et des équipements sportifs. Dans les années à venir 
la mise en place d’un réseau de chaleur pourra concerner des 
établissements tertiaires et industriels mais aussi l’habitat 
collectif.
Une étude va être lancée pour mieux appréhender les 
économies à venir sur les principaux bâtiments communaux.

Un investissement durable : alliant écologie 
et économie !
Depuis 2019 la ville a délégué la gestion de l’éclairage 
public au Syndicat Départemental de l’Energie.
Les 1400 luminaires de la commune vont être 
remplacés par des LED.
Le coût de l’opération s’élève à 1 450 000 € HT, financé 
à 40 % par le SDE. Un investissement qui permettra de 
réaliser des économies à hauteur de 100 000 € par an.
Cette technologie rendra possible la baisse de 
l’intensité d’éclairage la nuit.
Pour 2022 le partenariat avec le SDE07 amènera un 
investissement de la commune de 192 125 € (éclairage 
et maîtrise d'ouvrage).

Réfection avenue Clément Faugier
Dans la continuité des aménagements réalisés ces 
dernières années pour embellir le centre-ville, les 
trottoirs et la chaussée de l’avenue Clément Faugier 
vont être entièrement remis à neuf avec du béton 
désactivé comme sur l’avenue de Chomérac.
Cette opération fait l'objet d'une coordination avec le 
SYDEO, Service Public de l'Eau Cœur d'Ardèche qui 
est intervenu sur le remplacement de la canalisation 
d'eau, et le conseil départemental qui finance la 
chaussée. Une aide de la Région est sollicitée.
Le stationnement sera réorganisé pour plus de 
visibilité et de sécurité.
Investissement : 340 000 € TTC

Le budget de fonctionnement 
en quelques chiffres : 
Charges de personnel : 6 450 000 €
Charges à caractère général (entretien 
des bâtiments, espaces verts, achats 
de fournitures, denrées alimentaires) :         
2 408 935 € 
Contribution au fonctionnement du 
Service Départemental d'Incendie et de 
Secours : 443 443 €
Subvention d'équilibre au CCAS :       
362 000 €

OÙ VA L'ARGENT ?
pour 100 €

 

Malgré les hausses des prix de 
l'énergie et des matériaux, mais aussi  
la crise sanitaire que nous avons dû 
assumer et bien d'autres charges, 
cette année encore, nous n'avons pas 
augmenté les taux d'imposition.
Néanmoins, un bon niveau 
d'investissements a été maintenu.

PAROLE D'ÉLU

Hervé ROUVIER
2e adjoint,
Finances, projets 
structurants et 
urbanisme
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La programmation estivale de Privas 

Un été sous le signe de la musique !

Juillet débutera avec un grand concert du Quatuor Debussy 
accompagné du Chœur d’Oratorio de Lyon.

Une création autour des musiques de films d’Emir Kusturica 
et de Quentin Tarantino !

Inutile de rappeler à quel point des films cultes comme 
Underground et Arizona Dream chez Kusturica, ou Pulp 
Fiction et Kill Bill chez Tarantino, ont marqué notre époque 
et notre imaginaire. 
A cette occasion, les élèves de l’Orchestre à l’école de Roger 
Planchon, parrainés par le Quatuor Debussy, proposeront une 
surprise musicale.
Rendez-vous le 7 juillet au cloître des Récollets.

Après une longue période de restrictions, cet été Privas va retrouver un air de fête, pour le plus grand bonheur de tous. 
Tout au long des mois de juillet et août, des concerts, des rencontres, des marchés nocturnes animés : il y en aura pour 
tous les goûts !

PAROLE D'ÉLU

Alain MAUSSE
Conseiller municipal délégué aux festivités,

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, 
on retrouve enfin une programmation estivale riche et 
variée : des animations pour petits et grands, gratuites 
pour la plupart. Nous espérons vous voir nombreux cet 
été à Privas !

La musique tzigane sera également au rendez-vous avec le 
groupe Ladislava : ce duo de musiciens vous fera voyager au 
pays des tziganes, en revisitant les musiques traditionnelles 
d’Europe de l’Est, mais aussi avec des reprises de Georges 
Brassens.

Pour les amateurs de musique classique, le quatuor Tastiera, 
composé de jeunes guitaristes, explore le répertoire de grands 
compositeurs comme Edvard Grieg, Schubert, Ravel ou 
Debussy. Rendez-vous le 11 août.
Au cœur de l’été, samedi 5 août, le champ de mars se 
transformera en piste de danse géante pour le MTI Music 
Tour ! Au programme, concert pop rock, suivi d’une soirée 
mousse, avec DJ, distribution de cadeaux, buvette et petite 
restauration.
Pour ceux qui veulent prendre leur temps et profiter de l’été 
autrement, vous pourrez flâner au gré des marchés nocturnes 
ou des visites guidées de la ville, ou encore pour les gourmands, 
à l’occasion de Privas en papilles.

Le jeune isérois sera en 
concert à Privas le 18 août au 
cloître des Récollets.
Cet auteur chanteur 
compositeur s’est révélé à 
l’âge de 20 ans et il vient de 
sortir son 2e album.
Sa musique s’adresse à 
un public familial (il a 
fait la première partie 
de Christophe Willem à 
Pierrelatte en 2018).
Très suivi sur les réseaux 
sociaux, il a été happé par le 
goût de la scène et il sera en 
tournée tout l’été, en France 
mais aussi en Suisse. 

Privas mag. Quel est votre 
parcours ?
« Originaire de l’Isère, j’ai 
commencé à faire de la 
guitare à l’âge de 7 ans ; 
j’étais le seul dans ma famille 
à pratiquer un instrument 
mais mes parents écoutaient 
beaucoup de musique, 
jazz et variété française. Je 
me suis perfectionné au 
conservatoire de Chambéry 
et de Chalon sur Saône, puis 
mon premier album, sorti 
en 2017, a été financé par les 
personnes qui me suivent sur 
les réseaux sociaux.
J’ai des fans au Québec, en 
Suisse, en Allemagne et dans 
les pays de l’Est.

Les chansons à textes sont 
très appréciées dans ces 
pays-là.
Mon 2e album est sorti le 20 mai, 
vous en aurez un aperçu lors 
de mon concert à Privas.
Pour le réaliser j’ai travaillé 
avec les équipes de Clara 

Luciani et de Marc Lavoine. »

Pm. Vous êtes-vous déjà 
produit en Ardèche ?
« Oui à Vals les Bains, mais 
pas à Privas.
Cet été je serai aussi à 
Lamastre et à Chassiers. »

Pm. Qu’aimez-vous le plus 
dans votre métier ?
« Rencontrer le public, faire 
connaissance, l’apprivoiser.
Quand j’arrive à faire chanter 
le public sur des chansons 
qu’il ne connaissait pas deux 
heures avant, c’est génial ! »

Pm. Comment définissez-
vous vos chansons ?
« J’écris des textes assez 
personnels mais sur des 
thèmes qui parlent à tout le 
monde.
Je fais de la chanson française 
à textes, avec un clin d’œil 
pop et une certaine élégance. 
Je travaille avec de vrais 
musiciens, sans trop faire 
appel à la musique assistée 
par ordinateur. Sur mon 2e 
album il y a 40 musiciens !
J’écris quand l’inspiration 
vient, je peux composer une 
chanson en 30 minutes. Ce 
dernier album est tourné 
vers la nuit, la lune, c’est un 
univers qui a inspiré toutes 
mes chansons au moment où 
je les ai écrites.
Pour le concert à Privas je 
serai avec mon pianiste. 
J’interpréterai mes chansons, 
mais aussi des reprises de 
Serge Gainsbourg, Claude 
Nougaro, Juliette Armanet et 
Clara Luciani. »

CONCERT DE ZANARELLI

SALON DU LIVRE DES AUTEURS 
ARDÉCHOIS - 9 ET 10 JUILLET

L’espace Ouvèze accueillera le salon du livre 
pour la 2e fois, avec 50 auteurs présents.
Le cercle des auteurs ardéchois, organisateur de 
l’événement, remettra les prix aux lauréats du 
concours du jeune écrivain 2022.
Les gagnants du concours de la catégorie 
CM1-CM2 verront leur roman édité à 5 000 
exemplaires.

Retrouvez le programme complet  
sur le flyer des festivités de l’été 
disponible dans vos commerces 

et sur https://privas.fr/

©Yann Orhan
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/ CULTURE & PATRIMOINE /// 

Journées Européennes du Patrimoine

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE / 

Rendez-vous sportifs

Un parcours touristique innovant 
pour retourner vers le passé

Un printemps sportif !

Un nouvel outil pour développer l’attractivité de la commune sera opérationnel dans les semaines à venir. Une application 
accessible sur smartphone vous proposera un parcours avec fil narratif et reconstitutions historiques dans différents lieux de la 
ville.

Après deux ans d’interruption, les grandes manifestations sportives ont retrouvé leur public !

Conçu pour un public familial, ce circuit a été élaboré 
en partenariat avec l’Office du Tourisme l’Ardèche 

Buissonnière et avec le concours de Régine Ribeyre, 
historienne locale. Il s’adressera tant aux locaux qu’aux 
touristes de passage pour une durée de 60 minutes environ. 
Un kit comprenant un casque de réalité virtuelle vous 
permettra de découvrir la ville et de vous immerger, comme si 
vous y étiez, au XVIIe siècle, à l’époque des guerres de religion 
et dans l’univers impitoyable du siège de Privas en 1629. 

Rendez-vous en septembre pour le lancement de cette 
application culturelle et touristique lors des journées du 
patrimoine qui se dérouleront les 17 et 18 septembre 2022 !

Son coût de 47 000 €  est financé à hauteur de 80 % de la 
dépense Hors Taxe par l’Etat dans le cadre du  dispositif 
France Relance. Cette subvention intervient  au titre du 
soutien à l’ingénierie et à l’accompagnement au numérique 
des collectivités. L’entreprise Rendr, spécialisée dans la 
reconstitution  historique et les images de synthèse, a été 
choisie pour la mise en œuvre de ce parcours.

PAROLE D'ÉLUE

Véronique CHAIZE
3e adjointe, Culture et patrimoine

La ville met en place un parcours touristique moderne 
et ludique qui fera voyager dans le temps !

Le 4 février dernier un élément 
emblématique du patrimoine local 

a fait son retour sur son lieu d’origine.
La cloche de l'ancienne église                        
St-Thomas, démontée en avril 1913, 
a réintégré la place Albin Mazon pour 
occuper une place de premier choix ! 

Cette cloche de bronze, coulée en 1808 
et refondue en 1827, fait désormais 
partie intégrante de la décoration 
grâce à la créativité de l’artiste Francois 
Gourgue (Pranles).

Comprenant le nettoyage, la préparation 
et l'assemblage des différents matériaux, 
la restauration aura duré plusieurs 
semaines pour créer une œuvre 
originale. 

Ornée d’une sculpture contemporaine 
en métal, représentant l’écoute et la 
lecture, la cloche, devenue création 
artistique, a trouvé toute sa place dans 
cet environnement particulièrement 
dédié à la culture.

MÉDIATHÈQUE : QUAND LA CLOCHE REVIENT AUX SOURCES...

Course à pied
Les 10 et 20 bornes de Privas, organisées par le Privas 
Rhône Vallée Running dimanche 10 avril, ont réuni                                
176 participants : 37 enfants et 139 adultes.
Les coureurs ont opté pour une boucle de 10 kilomètres ou 
une boucle de 20 kilomètres depuis la place de l’hôtel de 
ville et jusqu’au Bois Laville.
60 bénévoles ont contribué au bon déroulement de la course, 
soutenue également par la ville de Privas, le Département 
de l'Ardèche et la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche.

Futsal
Le championnat de France UNSS Futsal 
garçons a réuni sur 3 jours une centaine 
de lycéens. 13 équipes venues des 4 
coins du pays au gymnase municipal 
de Tauléac et au gymnase du Triolet de 
Chomérac.

Cyclisme

Le grand prix de Privas organisé par 
les cyclos couxois le 15 mai a rassemblé       
75 coureurs.

Escrime
Les 16 et 17 avril : Privas fête l’escrime 
a permis de conjuguer compétition et 
découverte de ce sport bien ancré sur 
la commune - organisé par la Main 
Gantée.

©La Main Gantée

EN BREF
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/// SOLIDARITÉ & SANTÉ / 

Lutter contre le décès de 75 000 
femmes, tel est le pari de ce bus !

Un élan de solidarité pour l'Ukraine
Ukraine Bus du Cœur des Femmes 

Le Bus du Cœur des Femmes a fait escale à Privas du 23 au 25 mars pour un dépistage médical gratuit.

Ainsi, alors qu’une première collecte spontanée se mettait en 
place dans le garage de l’Hôtel de ville avec l’aide des élus, de 
nombreux bénévoles ont rejoint l’association pour s’organiser 
chaque jour un peu plus avec détermination. 

Depuis lors, une dizaine de points de collecte et 2 bases 
logistiques ont été ouverts en Drôme Ardèche afin 
d’acheminer les dons vers la Pologne (Zamosc) porte d’entrée 
vers l’Ukraine.

En seulement un mois et après 55 000 km parcourus, 
l’association a déjà pu secourir plus de 50 personnes 
ukrainiennes, principalement des femmes et des enfants. 
Elles sont à présent une petite centaine à être logées dans 
des familles d’accueil et bénéficient d’un accompagnement 
quotidien. Plusieurs familles sont hébergées au sein de 
différents foyers privadois, certaines ont transité par d’autres 
biais (familiaux, amicaux ou encore professionnels). Les 
démarches administratives liées à l’accueil des personnes 
déplacées sont facilitées par l’investissement d’habitants de 
Privas qui, maîtrisant la langue ukrainienne, apportent une 
aide précieuse.

Le travail de cette chaîne humaine a également permis la 
collecte, le tri, le conditionnement et l’envoi de 3 semi-
remorques, soit l’équivalent de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros de denrées alimentaire, matériel médical, produits 
d’hygiène  et vêtements chauds vers la frontière ukrainienne. 

Le bilan, dressé le 5 mai lors de l’Assemblée Générale 
de l’association, témoigne d’une activité accrue, due à 
la mobilisation exponentielle d’un véritable réseau de 
particuliers, entreprises, commerçants, associations, 
collectivités….
D’autres antennes de l’association se sont créées sur tout le 
territoire national, grâce aux réseaux sociaux notamment 
(Bordeaux, Lille, Chambéry…)
Aux côtés des adhésions (230 adhérents à ce jour), des 
évènements thématiques spécialement créés pour soutenir 
l’association permettent une levée de fonds nécessaire au 
fonctionnement : évènements sportifs, concerts, soupes 
solidaires, vides-greniers…

Permanences des collectes pour le dépôt des dons à Privas, 
pôle Maurice Gounon (bâtiment CCAS, près du lycée) :

 ¾ une matinée par semaine, se renseigner auprès de 
l'association.

Le fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes, cofondé 
en 2020 par le Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue au 

CHU de Lille et Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant 
d’entreprises, lançait en septembre 2021 l'opération « Le Bus du 
cœur des femmes » pour faire face à un phénomène d'urgence 
sociétal : les maladies cardiovasculaires tuent chaque jour 200 
femmes en France.
Les fondateurs ont fait appel au mécène ardéchois, Marc 
Ladreit de Lacharrière, pour les soutenir dans ce projet. 

L’opération, organisée par la fondation Agir pour le Cœur des 
Femmes avec la ville de Privas et le CCAS, en lien avec les 
professionnels de santé du Centre Hospitalier Privas Ardèche, 
(CHPA) a permis à 166 femmes du bassin privadois de 

bénéficier d'un dépistage gratuit : prise de tension, entretien 
de suivi gynécologique, diététique... Une quarantaine d’entre 
elles ont pris rendez-vous pour une consultation plus 
approfondie.
Le CHPA, les étudiants de l’IFPS, les lycéens du LEP Notre-
Dame ont travaillé main dans la main afin de faire de cette 
première action à Privas une réussite. Sourayat Tarzout, 
médiatrice santé de la Ligue contre le cancer, a présenté le 
concept aux femmes et coordonné les rendez-vous médicaux.
« Des femmes de tous âges sont venues, parfois par simple 
curiosité, et certaines n’avaient pas vu de médecins depuis 
longtemps » témoigne Mathilde Grobert, vice-présidente du 
CCAS.
Privas accueillera le bus avec plaisir l’année prochaine !

Alors qu’éclatait la guerre en Ukraine le 20 février dernier, Elise et Gauthier Payen prenaient  l’engagement de venir en aide au 
peuple ukrainien en créant une association. « Un toit pour l’Ukraine » est née le 27 février d’une volonté affirmée de mobiliser 
le plus grand nombre pour porter assistance à la population, victime des horreurs de cette guerre.

https://www.untoitpourlukraine.org/

« En quelques jours, un élan local de solidarité, impulsé 
par la puissance de nos cœurs réunis s’est transformé en 
une vague de générosité inter-régionale. Je vous dis merci 
à toutes et tous pour chaque seconde partagée pour venir en 
aide aux autres » Gauthier Payen.

De l'activité physique pour 
tous !
Depuis le printemps, des 
séances d’activité physique 
adaptée ont lieu le mercredi 
après-midi au gymnase de 
Tauléac dans une salle mise 
à disposition par la ville. 

Ces activités, initiées par 
la Ligue contre le cancer, 
permettent à des personnes 
en cours de traitement ou 
post traitement de pratiquer 
une activité physique en 
petit groupe (12 personnes 
maximum).

Au-delà des bénéfices en 
terme de renforcement 
musculaire et d’endurance, 
ces ateliers participent à 
renforcer l’estime de soi et 
favorisent le lien social.

L'adjoint à la solidarité et à la vie associative, 
Michel Gamondes, s'est rendu à une séance.
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/// RETOUR EN IMAGES / / RETOUR EN IMAGES /// 

ÇA S’EST PASSÉ À  

PRIVAS

Jeudi 10 mars - Spectacle « Au Chœur des Femmes » à 
l'Espace Ouvèze dans le cadre de la journée internationale 
pour les droits des femmes.

Dimanche 20 mars - Festival Belles 
Pierres en Musique - Quatuor Iliade.

Samedi 26 mars - Portes ouvertes du 
Conservatoire à Rayonnement Communal.

Mercredi 30 mars - Salon des jobs d'été 
organisé par les lycéens du lycée Vincent 
d'Indy à l'Espace Ouvèze.  

Samedi 21 mai - Fête de la Voie Douce 
de la Payre.

Jeudi 5 mai - Orchestre à l'école : visite 
de Hélène Insel, rectrice de l'académie de 
Grenoble, et Patrice Gros, directeur des services 
de l’Éducation Nationale de l'Ardèche, à l'école 
Roger Planchon.

Dimanche 8 mai - Cérémonie de 
commémoration de l'armistice du 8 mai 1945.

Mardi 22 et jeudi 24 mars - 
Repas des seniors - après-midi 
dansante à l'Espace Ouvèze.

Printemps - Carnaval dans 
les écoles maternelles et 
élémentaires publiques et 
privées de la ville de Privas.
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/// 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

Certains automobilistes enfreignent régulièrement les règles 
du code de la route dans le centre-ville de Privas.
Pour la sécurité de tous, il est nécessaire de veiller à les 
respecter :

•	 marquer l'arrêt au Stop devant le café Pontal,
•	 respecter l'interdiction de tourner à gauche devant le 

tribunal pour rejoindre l'avenue Saint Exupéry
•	 la rue Diane de Poitiers est interdite à la circulation 

(sauf riverains)

Circulation : 
soyons attentifs !

• Beach Soccer - du 8 au 10 juillet - place du Champ de 
Mars
organisé par l'OCAP

• Concours Pétanque en doublette - samedi 16 juillet 
dès 9h - stade du Lac
organisé par le SCP Pétanque
scp.petanque@gmail.com  /  06 26 24 88 76

• Festival de l'auto - 3 et 4 septembre - ZI Le Lac
Exposition de véhicules US, voitures anciennes, et 
d’exception, défilé de Pin-up, compétition de slalom
organisé par Jean-Loup Blachier et Motorsports Dreamers

• Arrivée du TCFIA - 12 septembre - Centre aquatique 
Cap'Azur - Gratuit

Médiathèque Jacques Dupin

• Partir en Livre - du 5 au 29 juillet - Organisée par le 
Centre National du Livre, première manifestation qui 
promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout 
le territoire

• Exposition « L'architecture ardéchoise » - du                    
1er juillet au 31 août - dans le cadre de la convention 
d’Éducation aux Arts et à la culture de la Communauté 
d'Agglomération Privas Centre Ardèche
organisé par l’association Maisons Paysannes Ardéchoises

• Ciné-vacances - samedi 2 juillet à 10h - film d'animation 
documentaire – à partir de 3 ans. Gratuit

• Ciné-vacances - samedi 2 juillet à 14h - film d'animation 
letton – à partir de 8 ans. Gratuit

• Conférence sur les maisons paysannes ardéchoises 
par Bernard Leborne autour de l’œuvre de Michel 
Carlat- mardi 30 août à 18h. Gratuit
organisé par l’association Maisons Paysannes Ardéchoises

Conservatoire

• Gala de fin d'année « l’Ours et le Roitelet »  - samedi 
25 juin à 21h30 - Cloître des Récollets, spectacle gratuit 
de théâtre d'ombres murales géantes en partenariat avec 
le MeTT et la Cie théâtrale Emilie Valantin
Avant spectacle à 19h avec les ensembles d'élèves

Quoi de neuf à la 
médiathèque ?

aNotre Réponse

La médiathèque passe à l’heure d’été à partir du 5 juillet !
C’est désormais entré dans les mœurs, en été les horaires 
d’ouverture de la médiathèque s’adaptent à la montée des 
températures. Un confort tant pour les usagers que pour les 
salariés de l’établissement. 
Du 5 juillet au 27 août, les horaires sont les suivants :

•	 Mardi  13h/19h
•	 Du mercredi au samedi 9h/13h

Sur la période estivale, les prêts sont illimités en quantité et 
leur durée couvre toute la période. Le saviez-vous ?

SPORTS

• Privas en Papilles - dimanche 3 juillet - place de l'Hôtel 
de Ville
organisé par le Rotary Club

• Les Cordes en Ballade - jeudi 7 juillet à 21h - Cloître 
des Récollets
Tarifs : 25 € / réduit 20 € / gratuit -16 ans
Informations supplémentaires auprès du Service 
Evènementiel de la Ville au 04 75 64 52 30

• Marchés nocturnes animés - Métiers d'arts et produits 
locaux - les mardis 12, 19, 26 juillet, 2, 9 et 16 août dès 
19h - Centre-ville

• Salon du Livre Ardéchois - 9 et 10 juillet - Espace Ouvèze
organisé par le Cercle des Auteurs Ardéchois
https.//sdla.fr/salon-du-livre-de-privas/

• Feu d'artifice - mercredi 13 juillet dès 22h - place du 
Champ de Mars - animations musicales avec DJ, buvette 
et petite restauration sur place dès 19h

• Concert Ladislava - vendredi 15 juillet à 21h - cloître 
des Récollets. Histoires de la musique tzigane. Gratuit

• Concert Trio Aster Cantabile - dimanche 17 juillet             
à 17h - chapelle des Récollets.

• MTI Music Tour - vendredi 5 août à partir de 21h - 
place du Champ de Mars. Gratuit

• Concert Quatuor Tastiera - jeudi 11 août à 21h - chapelle 
des Récollets. Gratuit

• Concert Zanarelli - jeudi 18 août à 21h - cloître des 
Récollets. Gratuit

• Cevenn's Jeep - 26 au 28 août - centre-ville.
Pendant 3 jours, Cévenn's Jeep fera revivre le passage de 
l'Armée B en Ardèche à travers des animations (baptêmes 
en jeep, défilés, reconstitution d'un campement de 
l'époque, expositions et films) et une cérémonie 
mémorielle. Gratuit

• Forum des associations - samedi 3 septembre de 9h à 
16h - gymnase de Tauléac. Gratuit

• Exposition Part'Âges d'Horizons - du mercredi 
22 au jeudi 30 juin - Maison de Privas. Exposition de 
cartes postales reçues par les Ehpads et « l'habitat senior 
les Récollets du groupe Aésio Santé - Ardèche de la 
plateforme privadoise ». Ouvert à tous - gratuit

• Journées Européennes du Patrimoine - samedi 17 et 
dimanche 18 septembre

• Privas Photo Festival - du 30 septembre au 9 octobre
     - Salon du 30 septembre au 2 octobre de 10h à 18h - 
Espace Ouvèze. Entrée gratuite
     - Expositions photos - Différents lieux de la ville. 
Entrée gratuite

Portage de livres à 
domicile

Incapacité ou difficulté à vous déplacer ? Un partenariat 
entre la Médiathèque et le CCAS permet le portage de livre 
à domicile pour les personnes résidant à Privas.
Comment ça marche ? 

•	 Prenez contact avec le CCAS (04 75 64 47 82) pour 
l’inscription.

•	 L’adhésion coûte 14 € (8 € si vous percevez les minima 
sociaux).

•	 La Médiathèque éditera  votre carte d’adhésion et 
choisira pour vous des documents (livres, revues, 
livres sonores, cd…) qui vous seront portés par un 
agent du CCAS,  à votre domicile.

Pour faciliter la lecture, il existe si besoin des livres écrits en 
gros caractères, un magazine « Mieux voir » et une loupe 
électronique. 
Un lecteur de cd peut également être prêté pour l’écoute 
des livres enregistrés. 
Renseignements – Médiathèque 04 75 64 68 50

Nouveau à la rentrée 2022
Les adhésions à la médiathèque Jacques Dupin pourront 
être réglées avec le Pass Culture.électronique. 
Un lecteur de cd peut également, être prêté pour l’écoute 
des livres enregistrés. 

Les élèves reprendront le chemin de l'école                                                                
le jeudi 1er septembre 2022.
Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site 
internet www.privas.fr.

CULTURE

Pour répondre à une évolution des normes d'adressage, la 
dénomination de l'adresse de l'Hôtel de Ville porte désormais 
une nouvelle mention suivie de 5 chiffres : 

Mairie de Privas
CS 40612

07006 PRIVAS Cedex

Une nouvelle adresse 
postale pour la mairie
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/ DROIT D'EXPRESSION /// 

Droit d’expression aux conseillers de la majorité 

Après une très longue pandémie qui, nous l’espérons 
s’affaiblit durablement, c’est maintenant le conflit 
entre Russes et Ukrainiens qui vient bouleverser notre 
vie à bien des égards.

Une nouvelle fois c’est un incroyable élan  de générosité 
et de bienveillance qui s’est révélé face au drame. 
Nombre d’entre vous ont spontanément proposé aide, 
matériels, accueil pour les victimes Ukrainiennes 
lors d’une mobilisation remarquable, tant par sa 
spontanéité que par son ampleur.
 
Si les conséquences humanitaires sont évidemment  
terribles, il nous faut malgré tout constater que les 
répercussions de ce conflit se sont également invitées 
dans notre quotidien, bien plus que nous l’aurions 
imaginé : hausse des prix de l’énergie, des carburants, 
des matières premières, des denrées alimentaires…

Notre municipalité n’échappe pas à ces contraintes 
financières et aux dépenses exponentielles, en matière 
d’énergie entre autres.

Dans ce contexte, certains élus de la minorité nous 
reprochent d’avoir maintenu les taux  de la Taxe 
Foncière et de ne pas investir suffisamment, en 
d’autres mots, ils réclament  une baisse des recettes 
et une augmentation des dépenses !

Quelle curieuse équation : augmenter les dépenses 
publiques n’aurait donc aucune incidence pour les 
contribuables…

Vous nous avez massivement accordé votre confiance 
pour ce nouveau mandat, pour gérer au mieux, dans 
l’intérêt du plus grand nombre. Nous prenons des 
décisions, parfois difficiles, car telle est la mission que 
vous nous avez confiée.

Cette responsabilité comporte également des 
aspects bien plus positifs, comme celui de soutenir et 
d’accompagner le tissu associatif et les commerçants 
qui contribuent activement aux animations et 
évènements dans notre ville.

Ils seront très nombreux cet été ! Concerts, expositions, 
compétitions, festivals, dégustations, marchés 
nocturnes… nul doute que chacune et chacun d’entre 
vous pourra  savourer le plaisir de la convivialité 
retrouvée.

Nous vous souhaitons un bel été !

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"
Par cette tribune, nous souhaitons rendre hommage à Monsieur 
Stéphane Oriol, décédé au mois de mars dernier. Stéphane 
était l’un de nos colistiers. Fervent défenseur d’une écologie 
accessible à tous, il avait adhéré à notre programme en 
mettant en avant sa volonté d’une ville tournée vers l’avenir, 
vers l’écologie et le bien vivre ensemble. 

Stéphane a été également adjoint de la ville de Privas de 2006 
à 2014. Il a su nous guider et nous encourager par son savoir 
et son expérience. Il avait à cœur de transmettre ses idées 
toujours avec bienveillance et lucidité. 

Homme de valeurs, Stéphane Oriol nous laisse son empreinte 
indélébile pour toutes les causes qu’il défendait, pour notre ville 
qu’il aimait tant. 

Nous garderons de Stéphane Oriol le souvenir d’un ami sincère 
et engagé ainsi que sa volonté d’une politique tournée vers 
l’écologie pour le bien-être de tous les Privadois.

Souhila BOUDALI-KHEDIM, Philippe ALBERT.

Droit d’expression aux conseillers du groupe "Assemblée 
citoyenne de Privas"
De nouveau, la piscine a fermé ses portes pour réparations. 
Cette fois, il s’agit du sol, trop glissant et à l’origine de 
nombreux accidents. Alors que d’autres solutions auraient pu 
être étudiées, cet équipement qui nous a coûté une fortune, 
accumule les défauts majeurs.
Et nous continuerons à rembourser sa construction pendant 
de nombreuses années, à tel point que, malgré une hausse du 
montant de la taxe foncière (déguisée en stabilisation des taux, 
mais nous paierons quand même plus), les investissements 
sont aujourd’hui quasiment à l’arrêt.
Cette situation était prévisible et prévue mais la majorité s’est 
entêtée dans ce projet pharaonique.
Nous en payons les conséquences avec une politique de la ville 
qui n’a plus qu’un objectif : réduire les dépenses.
Malgré cela, nous souhaitons à tous un bel été privadois !
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"
Dans un contexte d’inflation, nous espérions voir la mairie 
faire un geste en faveur des Privadois. Nous voulions que soit 
votée la baisse des taux pour compenser l’augmentation des 
bases locatives. M. Valla vante une augmentation du nombre 
d’habitants, cela devrait lui suffire pour percevoir plus d’impôts. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas et les impôts locaux 
augmenteront. 

Mais si encore, la commune investissait bien. Non, jugez : une 
piscine qui se délite, un abattoir abandonné, des caméras 
coûteuses en fonctionnement pour des larcins mineurs, des 
ronds points qui transforment notre centre ville en circuit de 
course… 

Malgré le dédain que nous porte la majorité, nous continuerons 
de nous battre pour notre ville et plus particulièrement pour que 
les associations perçoivent les subventions qu’elles méritent.

Alain BRIMAUD, Marie-Cécile ROLLIN.




