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/ éditorial /

APRès  18 mois de gestion, 
notre équipe a toujours à cœur de privilégier le 
développement économique et l’emploi dans notre 
ville. Nous devons aussi veiller à l’image du territoire 
en la valorisant. À ce titre, le dynamisme culturel, la 
qualité des équipements sportifs, la mise en valeur de 
notre patrimoine historique et naturel sont des axes 
forts de notre politique. C’est dans cette perspective 
que nous avons le plaisir de vous présenter les 
4 projets de construction autour du quartier de 
l’église, accompagnés d’un réaménagement de 
l’espace public. Ces actions concrètes participent 
à revaloriser tout un quartier historique de 
notre centre ville et à améliorer l’habitat. 
À ces projets, s’ajoute l'ambition de construire un 
centre aquatique qui répondra à une attente forte des 
Privadois et des habitants de notre bassin de vie.
Rendre le territoire attractif et innovant est 
un défi que j’entends, avec mon équipe, relever. 
Une des premières étapes a consisté à freiner 
l’évasion commerciale. Nous sommes heureux 
d’accueillir les enseignes Darty, Sergent Major 
et Carrefour Market qui sont autant d’atouts 
pour les zones commerciales de notre ville.

Ce bulletin d’information communal nous offre 
par ailleurs l’occasion de faire connaître et de 
saluer le succès de deux entreprises de la zone du 
lac, Bagalu et HGV, reconnues à l’échelon mondial 
pour leurs savoir-faire. Il est également important 
de développer les équipements qui répondent à 
une attente des jeunes du bassin privadois. En ce 
sens, la récente inauguration de la discothèque 
Jet7 est une excellente nouvelle pour Privas.
La richesse de notre patrimoine étant une chance 
que nous devons exploiter j’ai le plaisir de vous 
annoncer le lancement à la fin de l’année 2016 
d’une manifestation qui, je l’espère, deviendra 
un rendez-vous majeur dans le calendrier de nos 
festivités : la semaine du goût.  Cette initiative 
porteuse d'emploi est une opportunité pour nos 
producteurs, transformateurs, restaurateurs 
et une occasion de rendre notre commune 
incontournable sur le plan touristique. 
C’est donc une année 2016 savoureuse qui s'annonce !

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
adresser nos meilleurs voeux de santé et de bonheur.

de Michel VALLA

Que l'année 2016, soit pour vous et les vôtres  un 
millésime pétillant de projets ! 
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/ instantané /

Bravo Rémi !
Premier prix du concours photos des 
Castagnades 2015: Rémi Soubrillard
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exposition "peintures 
& aquarelles"
En janvier, venez à la découverte de 3 artistes 
locaux: Framboise, Legall et R. Méalonier qui 
exposent leurs oeuvres à la Maison de Privas - 
quartier de l'église .

bOnnE AnnéE 2016
Le maire, michel vaLLa et l'ensemble 
du conseil municipal vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2016. 
rendez-vous le samedi 23 janvier 
2016  à l'Espace Ouvèze à midi pour 
les voeux à la population.

Exposition 
architecte, philosophe et artiste, Yona Friedman propose 
un protocole à suivre pour activer son œuvre « prototype 
improvisé de type ‘nuage’ ». il s’agit d’un processus 
libre, laissant une importante place à l’imagination et à 
l’improvisation à celui, celle ou ceux qui l’activent. ici ce 
sont 16 ardéchois(es) qui ont conçu et réalisé un nuage 
spécifiquement pensé pour l’espace d’exposition de la 
galerie. Nous vous invitons avec plaisir à venir contempler 
leur interprétation collective ! 
 samEDi 23 JaNviEr À 17h : visite de la Dernière Chance: 
1 visite & 1 thé avant le démontage de l’exposition.

en bref 
l’actu

iNauguratiON Du JEt 7
Vendredi 20 novembre le JET 7 - discothèque de 
Privas - a été inauguré devant un très nombreux 
public venu découvrir la nouvelle configuration et les 
équipements "high tech" de l'établissement.
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/ l'actu en bref /

Carnaval
Incontournable rendez-vous familial du début d'année, 
le carnaval de Privas aura lieu le samedi 5 mars 2016.
Rendez-vous  déguisé à partir de 14h30  sur la Place de 
l'Hôtel de Ville. Au programme des animations: atelier 
maquillage, défilé, jugement de Carmantran ...

passagE À La tNt hD
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la TnT passe à la 
haute définition sur toute la France métropolitaine.
Pour informer et accompagner les téléspectateurs, le 
gouvernement a lancé une campagne d'information 
nationale depuis le 20 novembre 2015.
Retrouver tous les détails sur le site recevoirlatnt.fr ou 
au centre d'appel au 0970 818 818 (prix d'un appel 
local).

chassE aux oEufs
rendez-vous samedi 26 mars à 15h00, place de
l'hôtel de ville et partez à la chasse aux oeufs en chocolat   
à travers le centre ville.

EpicERiE sociaLE
L'épicerie sociale et solidaire est ouverte tous les jeudis 
après-midi au 16-18 Bd de Lancelot, au cœur du quartier 
Nouvel horizon.  
pour tous renseignements, contacter le 04.75.64.70.97.
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/ éconoMIE / 

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

vos commerces

L'Atelier Philippe, réparation de petit électroménager et vente 
de pièces détachées, a été repris . 
Du mardi au samedi midi 9h30-12h / 15h30-19h 
atelier.philippe07@orange.fr 
04 75 64 61 41 - Rue clément Faugier

chez nanou, restaurant, crêperie et salon de thé  - Pascale 
Chambon et son cuisinier Quentin Bervoet vous accueillent du 
lundi au jeudi de 11h à 18h et les vendredi et samedi de 11h à 21h
04 75 29 72 63 - 2 rue Elie Reynier

L'Epat et Moi vous accueille du lundi au samedi de 11h à 14h 
et de 18h à 22h, le dimanche de 18h à 22h, drive les vendredi et 
samedi de 22h à 02h.
04 26 53 04 00 (sur place, à emporter, livraison à 
domicile) - chemin de chamaras

Darty a ouvert sur la Zone du Lac,
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h / 14h à 
19h
04 75 30 17 98 - avenue Marc seguin
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/ éconoMIE / 

VIsITE DEs EnTREPRIsEs    
BAGALU ET HGV

L’objectif de ces visites est de mieux faire connaître l’important tissu 
de PME implanté à Privas avec des savoir-faire reconnus mondiale-
ment.
Pour preuve, BAGALU, entreprise installée à Privas depuis 30 ans et 
dirigée par Olivier Maincourt, PDG depuis 2010, fabrique des baga-
ges rigides permettant la protection, le transport et la présentation 
de produits, sur mesure ou en série. Leur gamme est très diversifiée: 
mallettes de présentation de produits pour commerciaux, valises 
techniques pour objets sensibles de l’armement ou l’aéronautique, 
mallettes de maquillage transportable pour le cinéma... Cette entre-
prise de 9 salariés exporte dans tous les pays de l’Union Européenne 
et distribue ces produits sur l’ensemble du territoire français avec 
des clients tels qu’Airbus ou Thales.
La visite s’est ensuite poursuivie chez HGV, entreprise dirigée par 
Richard Stefani et spécialisée dans la fabrication de touches à sentir 
destinées à l’industrie du parfum. Installée depuis 20 ans, cette PME 
de 10 personnes a su répondre aux attentes de la parfumerie de luxe 
en proposant des modèles exclusifs, à l’exemple du papier gaufré 
en pointe de diamant pour Valentino ou encore avec de la dentelle 
noire pour Givenchy. HGV travaille avec les plus grands noms de 
la parfumerie tels que Guerlain, Cacharel, Dior mais est également 
fournisseur exclusif de grandes enseignes comme Nocibé ou les Ga-
leries Lafayette. Cette entreprise en plein développement a prévu de 
s’agrandir en 2016, en passant de 700 à 1400 m2..

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE Service Développement Econo-
mique au 04 75 64 91 80

Un forum pour l'emploi à Privas
En partenariat avec Pôle Emploi et le MEDEF, un 
forum pour l'emploi s'est tenu le 20 octobre dernier 
à l'Espace Ouvèze, dans le cadre de la Semaine de 
l'Emploi.

Cet évènement a accueilli plus de 300 visiteurs venus 
rencontrer les 37 structures ayant un stand sur le 
forum parmi lesquelles 18 entreprises du bassin 
Privadois telles que Bostik, Precia Molen ou encore 
Suchier mais aussi des agences d'interim, organismes 
de formation et associations.

L'objectif de ce forum était de favoriser un retour à 
l'emploi en permettant des rencontres instantanées 
entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs. 
Ainsi, les entreprises présentes ont pu renseigner 
sur leurs activités, leurs métiers et bien entendu sur 
les postes à pourvoir. Elles ont directement pu se 
créer un vivier de candidats potentiels avec qui elles 
ont échangé sur leur CV. L'entretien se poursuivra 
éventuellement lors d'un rendez-vous ultérieur.

Au total, c'est plus d'une centaine d'offres qui étaient 
à pourvoir.

Aide aux entreprises

Michel VALLA, Maire de Privas et ses adjoints, Isabelle MAS-
SEBEUF et Hervé ROUVIER, ont visité les entreprises 
BAGALU et HGV, situées sur la zone du Lac, en présence 

d’Alain TRIOLLE, Préfet de l’Ardèche, le 9 novembre dernier.
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/ DEs PRojETs qUI BoUGEnT / 

REAMEnAGEMEnT DU qUARTIER       
DE L'EGLIsE

Ce projet de renouvellement urbain est l'aboutisse-
ment d'une volonté politique initiée en juin 2004 
pour mettre en valeur le centre historique, lutter 
contre la vacance des logements et l'insalubrité 

dans le centre ville. Afin de permettre la mise en oeuvre de 3 
programmes immobiliers (Ilot  des Poireaux, de l'ancien Hô-
pital et de la Glacière) un protocole d'accord a été signé avec 
Ardèche Habitat. Dans un souci de cohérence celui-ci a été 
complété par  un 4ème programme permettant la réalisation 
de 2 logements sur un nouvel ilot appelé "Ilot République", 
à proximité immédiate de l'ancien Hôpital. Toutes ces opé-
rations sont étroitement liées au réaménagement de l'espace 
public autour de l'église qui a pour but de créer un lieu de vie 
autant pour les futurs habitants  du quartier que pour l'en-
semble de la population privadoise.

Le réaménagement de 
l'espace public autour de 
l'église permettra de créer 

un nouveau lieu de vie.

ZooM

Michel VALLA, Maire de Privas
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/ DEs PRojETs qUI BoUGEnT / 

les 4 projets de construction

- Ilôt des Poireaux: construction 
de 6 logements locatifs du T2 au 
T4 de surface entre 37m2 et 95m2

- Ilôt ancien Hôpital: construction 
de 14 logements de surface 
entre 48m2 et 77m2, d'un local 
professionnel en rez de chaussée 
de 34m2 et d'un parking privatif 
en sous sol

- Ilôt République: construction 
de 2 logements sur 2 niveaux, 
ouverts sur un jardinet

- Ilôt Glacière: construction de 16 
à 18 logements collectifs destinés 
aux "seniors" avec garage sur 
l'emplacement de l'ancien foyer 
départemental dont 12 T3 et 8 T2  
de surface entre 60m2 et 75m2.

Après les diagnostics archéologiques entrepris par les ser-
vices de l'Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives de Valence, les autorisations de démolition du 
bâtiment de l'ancien Hôpital et de l'Ilôt République ont été 
signées le 25 mai 2015. Le bon aboutissement de ces procé-
dures permettra un engagement des premiers travaux au tout 
début de l'année 2016 avec comme perspective un quartier 
complètement réaménagé à l'horizon du second semestre 
2017.

Ces 4 projets de constructions seront accompagnés d'un ré-
aménagement complet de l'espace public autour de l'église 
qui donnera un nouveau visage au quartier et le connectera 
avec le centre ville de Privas. Le parking situé au chevet de 
l'église et l'accès au jardin des Récollets ont également été re-
pensés en zone d'espaces verts.

L'amélioration du cadre de vie dans cette partie stratégique 
du centre ville permettra également, par une nouvelle offre de 
logement diversifiée, de favoriser l'accueil de nouveaux habi-
tants ( jeunes, actifs, seniors).

En lien avec Ardèche Habitat et d'autres partenaires, la mu-
nicipalité souhaite enfin intégrer dans les évolutions de ce 
quartier des logements pour personnes âgées autonomes.
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/ AMénAGEMEnT & cADRE DE VIE / 

La réflexion s'est engagée pour une meil-
leure lisibilité, une rationalisation de l’es-
pace public et sécuriser la circulation des 
différentes catégories d’usagers. Ainsi, le 
stationnement, qui s’effectuait jusque-là 
de façon plus ou moins anarchique aux 
heures de sortie d’école a pu être réorga-
nisé, un chemin piéton permettant désor-

mais de traverser en toute sécurité.
De plus, les places de stationnement de la 
montée des mobiles, ont été transférées 
sur la place ce qui a permis de re-calibrer 
la largeur de la voie et faciliter ainsi le croi-
sement des véhicules au bas de la montée. 
Enfin un petit espace vert sera créé de part 
et d'autre du monument aux morts.

en bref - place du Jeu de mail

cHEMIn DE MonTRôME

Travaux réalisés

Sécurisation et requalification de la desserte du 
quartier de Montrôme. 

Une réfection de la chaussée, la pose d’un revêtement enrobé 
ainsi que certains élargissements de la voirie (dans la partie basse 
notamment) permettent d’améliorer les manœuvres de croisements. 
Les réseaux d’assainissement d'eau potable avaient été rénovés en 
amont par la société Rampa pour le compte du Syndicat des Eaux du 
Bassin de Privas. Le coût global de l’opération s’est élevé à 118 500 € 
dont  46 000 € pris en charge par une Dotation de l’Etat au titre de 
l’Equipement des Territoires Ruraux.
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/ AMénAGEMEnT & cADRE DE VIE / 

Un VEHIcULE ELEcTRIqUE PoUR 
LEs sERVIcEs TEcHnIqUEs

A  l'heure de la COP 21 et suite à un appel 
d’offre lancé en avril 2015, la municipa-
lité a opté pour l’énergie renouvelable 

avec l’acquisition d’une voiture électrique. 
Cet achat est intervenu en remplacement 
d’un véhicule SVP (service d’astreinte) de-
venu obsolète. Attribuée au service du maga-
sin, de l’éclairage public et de la petite main-
tenance, la nouvelle venue a notamment 
pour mission d’assurer l’approvisionnement 
des sites municipaux en produits divers et 
d’entretien, dans la perspective de trajets 
donc plutôt courts, en raison de sa capacité 
d’autonomie relativement faible (120 kms).
Pas de financement supplémentaire à 
prévoir pour le véhicule du fait de l’échange 
procédé entre les deux services, le service 
d’astreintes étant amené à circuler 
davantage.
En revanche la ville a investi dans un boitier 
spécifique de charge rapide de la batterie 
qui garantit l’autonomie du véhicule en 6 
à 8 heures, loin des 24 heures demandées 

par une charge sur prise « classique ». Les 
batteries –dites de longue durée- sont 
sous contrat de location pour 60 mois 
renouvelables sur toute la durée de vie du 
véhicule. 

Un bel 
exemple de 
Développement 
Durable !

EnVIRonnEMEnT

Roger Rinck,  adjoint au Maire 
en charge des travaux, de la 
sécurité, de l'accessibilité et de 
l'environnement
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/ cULTURE & PATRIMoInE / 

privas:  ville spectaculaire !

La médiathèque accueillera 
les ateliers du Conservatoire 
qui présenteront Prévert-
Kosma dans le cadre du 
printemps des poètes                    

(le grand XXe, 100 ans de 
poésie), le vendredi 11 mars à 
17h30.

Attention ! La médiathèque 

sera fermée pour travaux 
d’informatisation et 
d’insonorisation du hall 
d’accueil du 20 mars au 11 
avril 2016 inclus.

L'ABonnEMEnT c'EsT 
EncoRE PossIBLE !

La deuxième partie de 
saison vous réserve de belles 
rencontres, tant électriques 
qu'ingénieuses.
Alors si vous pensiez vous 
abonner, n'hésitez plus !

En choissisant trois spectacles 
minimum, vous profi terez de 
tarifs très avantageux !!

Tout d'abord deux spectacles    
« cIRqUE » en janvier et en 
mars sont programmés.
Ensuite deux spectacles               
« cLoWn » et « MAGIE » sont 
planifés en mars 2016.
Enfi n un spectacle                             
« D'HUMoUR » est prévu en 
mai 2016.

Un cycle « THéÂTRE » est 
quant à lui progammé  en 
janvier, février, avril et mai 
avec 6 pièces dont notamment 
6 représentations pour les 3-6 
ans de L'ours qui avait une 
épée de Lardenois et Cie les 
mercredi 20 et jeudi 21 avril 
2016 à 14h00, 15h45 et 17h30.
uss

THéATRE DE PRIVAs 

Place  André Malraux
BP 623
07006 PRIVAS Cedex
www.theatre de privas.com

billetterie: 04 75 64 93 39
billetterie@theatredeprivas.com1

2

3

m
ed

ia
tH

ÈQ
Ue

Théâtre de Privas

Deux spectacles de « DAnsE 
» sont proposés en février et 
mars et quatre spectacles de  « 
MUsIqUE»  sont présentés en 
janvier, mars et avril.

 Chaque saison Le Théâtre de Privas offre à son public une 
programmation riche en émotions. « De janvier à mai 2016 : 
17 spectacles dont 11 à voir en famille !» 
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/ PoRTRAIT / 

Mathilde  
Grobert
éNErgiE Et EFFiCaCité ! 

c'est avec un sourire radieux que 
la Directrice reçoit dans le petit 
salon d'accueil des locaux de la 
ligue contre le cancer, ambiance 
confinée et vitaminée à la fois...

1988 
l'ancienne prof 

d'anglais débute 
à  La  Ligue "pour 
rendre service"

160
bénévoles actifs 
sont dénombrés 

au sein du 
département de 

l'Ardèche

1500
personnes 

ont contacté 
La Ligue par 

téléphone dans 
l'année

C'est une aventure 
d'improvisation qui a débuté il 
y a 27 ans, très naturellement 
dans un contexte de 
disponibilité d'un poste d'une 
part et de soutien à ma famille 
d'autre part. Cette implication 
sensée être ponctuelle s'est 
installée dans le temps. D'une 
envie de rendre service est 
née une immense source 
d'enrichissement personnel 
dans le rapport aux autres et 
la relation d'aide.

A mon 
arrivée 
on était 
dans les 

débuts de l'informatique 
et les développements des 
missions de prévention de La 
Ligue. Aujourd’hui, je trouve 
passionnant de travailler à 
une dimension non seulement 

locale mais aussi à un niveau 
régional et national. Les 
différents groupes de travail 
permettent un maillage 
extraordinaire de gens qui 
ont les mêmes valeurs. La 
diversité des acteurs crée 
une véritable synergie. L’offre 
de formation proposée tant 
au niveau local que national 
est d’une grande qualité et 
permet de tisser beaucoup 
de liens. Il y a donc le cadre 
mais aussi la possibilité de se 
réaliser.

Nous sommes 3 
permanents soutenus par 
les nombreux bénévoles, 
cela apporte une dimension 
intergénérationnelle à notre 
travail au quotidien ; il faut 
dire que le département est 
doté de 10 lieux d’accueil 
différents, d’Annonay à Bourg 
Saint Andéol en passant par 
Aubenas, cela demande à 

tous une forte mobilité pour 
que ces lieux soient visités 
régulièrement.

En effet, 
partant 
du 
principe 

que la santé c’est la vie, à la 
maison, à l’école, et aussi au 
travail…il y a énormément à 
faire, surtout en termes de 
prévention, c’est pourquoi 
beaucoup d’actions de 
sensibilisation sont mises en 
place en direction des écoles 
et du grand public. Le travail 
sur les inégalités sociales de 
santé, l’accompagnement 
des personnes vers la prise 
de conscience, contribuent 
également à enrichir la 
démarche.

Bien sûr, il 
faut souligner 
qu'avec 

le développement de 
l’association « Une rose, un 
espoir » une plus grande 
mobilisation encore est 
attendue pour l’édition 2016, 
je pense aussi aux 3 Lions’ 
club d’Ardèche qui nous 
soutiennent beaucoup lors 
de l’opération Tulipes contre 
le cancer, il faut savoir qu’un 
quart du financement de l’aide 
aux malades provient de la 
réalisation de cette opération.

comment embrasse-t-on 
une telle carrière dans 
la solidarité ?

qu'est-ce qui 
est motivant et 
qui dynamise le 
travail ?

certainement 
jamais à court 
d'idée avec un tel 
tempérament ?

quelques mots 
sur les actions 
en cours ?

 « Faire prendre 
conscience des 
enjeux liés à la 
santé»

conTAcT :  11 cours du Palais   07000 PRIVAs  -  Tel: 04 75 64 19 19   -  cd07@ligue-cancer.net

comment se 
coordonne le travail à 
l'échelle de Privas ?



16 privas mag  hiver 2016

/ REToUR En IMAGEs / 

19 décembre  parade de Noël en centre ville.

6 novembre  19ème rallye de l'ardèche : départ du 
Champ de mars. 

 19 décembre Noël en fête à privas - spectacle sonore et lumineux sur la façade de l'hôtel de ville.
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/ REToUR En IMAGEs / 

ça s’Est passé À  

privas

18 octobre Castagnades 2015 - Les toqués de 
l'ardèche font leur show !

31 octobre 130 ans de la Crème de Marrons Clément Faugier.

17 octobre Quand la Corse chante en ardèche pour 
les Castagnades 2015: véritable succès pour le 
quatuor de voix corses L'alba.

du 16 au 18 octobre  Castagnades 2015 - marché de producteurs.
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/ sPoRTs & VIE AssocIATIVE / 

QuAnd transition énergétiQue rime Avec 
écologie et économie citoyenne

jusQu'à la mort AccompAgner la vie

Une belle action entreprenariale mais également 
participative et citoyenne. En effet, avec cette socié-
té à gouvernance coopérative, ce sont les habitants 
de Privas et des environs qui agissent par leur inves-
tissement en temps et en argent. Ils mettent ainsi 
concrètement en œuvre la transition énergétique.

Implantée sur le toit de Sol7 Energies, une pre-
mière centrale photovoltaïque produit de l'électri-
cité depuis 2014. La deuxième, posée sur le toit de 
la clinique vétérinaire sur la plaine du Lac produit 
depuis novembre 2015 et deux autres projets seront 
réalisés à Coux début 2016.

La deuxième assemblée générale d'OPE aura lieu le 
29 janvier à 18h30, elle est ouverte à toutes les per-
sonnes intéressées par ces enjeux.

Que les meilleurs vents poussent vers le succès les 
projets de cette équipe dynamique.

ContaCt:  ouveze.payre.energies@gmail.
com

panneaux photovoltaïques en toiture

JaLmaLv est une association 
créée en 1983 et constituée 
de bénévoles souhaitant 
accompagner les personnes en 
fin de vie.
L'antenne ardèche de JaLmaLv 
couvre le secteur de privas et 
aubenas. Les bénévoles, formés 
et encadrés par un groupe 
de parole, interviennent en 
maison de retraite, en centres 
hospitaliers et sont en relation 
avec les équipes mobiles de 
soins palliatifs d'aubenas et de 
privas.
une permanence mensuelle 
se tient au CCas de privas le 
mercredi de 16h à 17h.
Contact: Françoise LE sCuEuL 
au 06 50 22 50 68 ou JaLmaLv 
au 04 75 41 01 82.

ouvèze Payre Energies

jALMALV DRôME noRD - AnTEnnE ARDEcHE

À l’issue de la COP21, l’urgence climatique de la baisse de 
consommation d’énergie n'est plus à démontrer. La politique 
énergétique doit dorénavant être au service d’un modèle de 
croissance à la fois économe en ressources, protecteur de l’en-
vironnement, mais également créateur d’emplois.

Ouvèze Payre Energies (OPE) participe à la transition énergé-
tique sur notre bassin de vie. Elle planifie, développe, réalise et 
exploite des installations de productions d’énergies d'origines 
renouvelables (photovoltaïque, éolienne, hydraulique et bio-
masse). 
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scp ski club
 LA sAisOn EsT LAnCéE ! 

sorties de ski alpin, de fond, de 
randonnée, snowboard, week-
end... un programme varié à la 
découverte des stations alpines. 

scp gym 
COMPETiTiOn DEPARTEMEnTALE 
DiR CRiTéRiUM 

Ce sont près de 50 équipes de 

gymnastes, dont 3 de privas, qui 
concourront les 2 et 3 avril 2016 
au gymnase de tauléac. une 
première à privas !

tri 07 
7èME éDiTiOn DU DUAThLOn DE 
PRiVAs

 Dimanche 20 mars 2016, près 
de 500 participants prendront 
le départ de la 7ème édition du 
Duathlon: courses Xs, s et 

avenirs ainsi qu'un bike&run. Ce 
duathlon sera sélectif pour les 
championnats de France Jeunes.

scp muAytHAï boxing 
toutes nos Félicitations a 
DORiAn COEUR

 C'est le 9 mai dernier que ce 
jeune prodige a remporté le titre 
de champion de France poussins 
47 kg en boxe thaï éducative.

en bref

trail urbAin 
1ère Edition à privas
Le Club Privas Rhône Vallée Running organise le 1er trail urbain au coeur de la ville, 
samedi 9 avril 2016. Il parcourra les rues, calades et sentiers de Privas. Après le départ 
de l'Hôtel de Ville, un passage vers la prison puis le théâtre, les coureurs rejoindront le 
Pont Louis XIII, point le plus bas du circuit. Ils s'engageront ensuite dans la montée pour 
atteindre les Trois Croix du Montoulon. Après un détour au Ruissol, ils rejoindront la 
place de l'Hôtel de Ville.
Deux parcours s'offriront aux coureurs: le trail Découverte (7.5km) et le trail Défi (15 km). 
Un challenge inter entreprises est organisé en relai de deux coureurs. Sans oublier les 
plus jeunes qui auront la possibilité de s'inscrire aux mini trails.
Des animations musicales accompagneront cette manifestation sportive ...
Cette initiative sera soutenue par la municipalité ainsi que par l'association des artisans 
et commerçants Privas Coeur de Ville.
Si vous souhaitez redécouvrir de manière originale les passages cachés de Privas, 
inscrivez-vous sur www.prv07.com.
CONTACT : 04 75 64 41 37 – 06 32 16 49 13 – 06 10 58 15 08  – prv07@]hotmail.com

9 avril 2016

Evènement
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EnFAncE jEUnEssE

La commune a décidé de reconduire 
la rencontre intergénérationnelle 
qui avait rassemblé l’an dernier plus 

de 150 participants.

Afin de favoriser les échanges, les 
moments de partage et de créer du lien 
social entre les personnes âgées et les 
enfants, les élus proposent dans le cadre 
des TAPS, divers ateliers culturels et 
artistiques.

Les personnes âgées des deux maisons 
de retraite du Montoulon et de Lancelot, 
ainsi que les seniors de la ville, pourront 
participer aux temps d’activités 
périscolaires avec les enfants des écoles 
publiques de Privas.

Ce projet intergénérationnel  sur le thème 
de la joie se déroulera durant les quatrième 
et cinquième périodes des TAPS.

Le temps fort de ce projet aboutira à un 
spectacle de théâtre, de danse et de chant 
le 7 juin 2016 à 14h00 à l’Espace Ouvèze, 
suivi d’un goûter. Ce sera l’occasion 
pour les enfants, les intervenants et les 
personnes âgées de restituer les activités 
effectuées ensemble pendant les TAPS. 
Seront également exposées les œuvres 
réalisées par tous les petits artistes en 
herbe. 

Favoriser le lien intergénérationnel
dans les TAPs

Programme Réussite 
Educative
L'un des objectifs de ce programme 
est de renforcer la fonction 
parentale en mettant à disposition 

des familles des services et des 
moyens  pour les aider à assumer 
pleinement leur rôle éducatif. 
Concrètement, cela se traduit, sur 
l’école Clotilde Habozit, située 
dans le quartier Nouvel Horizon, 

par la mise en place d’un coin café 
avec les parents tous les lundis 
matins, suivi d’échanges autour de 
différentes thématiques.

Marie-Dominique ROCHE,  

adjointe au Maire en charge 
de l'éducation, des affaires 
scolaires et de la formation
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 fresQues - QuArtier nouvel Horizon

L’inauguration des fresques dans le quartier Nou-
vel Horizon organisée par le centre social muni-
cipal L’Art des Liens s’est déroulée le vendredi 30 
octobre en présence des habitants, des élus, des 
artistes de l’association L’Art de Rien qui ont ac-
compagné le projet artistiquement, de l’associa-
tion Ardé’jeux (ludothèque) et de la MJC avec leur 
groupe théâtre. Les habitants (adultes et enfants) 
impliqués dans la réalisation des fresques ont eu le 

plaisir et la fierté de dévoiler leur travail. Ce temps 
de partage a permis aux habitants de participer à 
l’embellissement de leur quartier et de contribuer 
aux actions qui suivront dans le cadre du disposi-
tif politique de la ville. L’ensemble des élus a sou-
ligné la qualité du travail mené et l’importance de 
prendre en compte la parole des habitants dans 
le cadre du conseil citoyen qui doit se mettre en 
place d’ici la fin de l’année.

Initiatives

Inauguration des 
fresques des quartiers 
de Lancelot et Gratenas

projet eco-citoyen solidaire  
Lutte contre la 
précarité énergétique

Le projet « Eco-citoyen 
solidaire » propose un 
accompagnement global 
aux foyers en situation de 
précarité énergétique de la 
commune de Privas.
Le Pact H&D/SOLIHA 
intervient auprès des 
propriétaires pour 
d’éventuelles démarches 
ou travaux à effectuer sur le 
bâti.

Banque alimentaire 
 L'association "Espoir" a organisé la collecte 
pour la Banque Alimentaire les 27 et 28 
novembre dernier sur Privas.  
Comme l'année précédente, les élus privadois 
et de jeunes footballeurs sont venus prêter 
main forte aux membres de l'association.

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

Projet 
« Eco-citoyen solidaire » 

Comment peut-on faire des économies d’énergie,  
 

d’eau et adopter les éco-gestes ? 

Renseignements et informations: 
Centre Communal d’Action Sociale 

8 avenue de l’Europe Unie  07000 PRIVAS 
ccas@ccas-privas.fr / 04.75.64.47.82 
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anotre réponse
A ce jour, les seules personnes qui restent autori-

sées à brûler des végétaux sont les agriculteurs et les fores-
tiers dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Les dérogations:
1- un particulier qui exploite ou entretien une terre agri-
cole ou une châtaigneraie est autorisé à brûler les résidus 
de culture dans le cadre de la gestion des cycles de végé-
tation.
2- un particulier est soumis au débroussaillement obliga-
toire dans un rayon de 50m autour des habitations et ins-
tallations situées à moins de 200m des bois, forêts, landes 
et maquis.
Il faut retenir que la destruction par brûlage des déchets 
verts est interdite et qu'il est nécessaire de mettre en place 
dès que possible les techniques alternatives à l'emploi du 
feu (compostage, broyage,...) ou à défaut, prévoir le tranfert 
des déchets verts vers une unité de collecte

anotre réponse
Depuis fin juin 2009, tous les passeports délivrés en France 

sont des passeports biométriques. Ces passeports sont munis d'un 
composant qui contient les données relatives à l'état civil, la photo 
d'identité en format numérique ainsi que les empreintes digitales.
Les demandes de passeport peuvent être déposées dans n'importe 
quelle mairie en France disposant du dispositif de recueil.
Les intéressés, qu'ils soient majeurs ou mineurs, doivent être pré-
sents au moment du dépôt. Les demandes sont ensuite transmises 
à la plate-forme dont dépend la mairie de dépôt. Pour l'Ardèche, 
celle-ci est située à Saint-Etienne (Loire). Les délais d'obtention 
varient chaque semaine en fonction du nombre de demandes. Le 
retrait s'effectue à la mairie du dépôt de dossier. Les personnes de 
plus de 12 ans doivent être présentes pour la prise d'empreinte au 
dépôt et au retrait. Le passeport est valable 10 ans pour les majeurs 
et 5 ans pour les mineurs.
Pensez à vérifier régulièrement la validité de votre passeport afin 
de ne pas annuler votre voyage à la dernière minute !

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 

qui a le droit de brûler 
des déchets verts?

LEs DéMARChEs D’éTAT CiViL :

comment faire un 
passeport ?

anotre réponse
Seules les personnes à mobilité réduite titulaires de 

la carte de stationnement européenne ont accès aux places 
handicapées. 
Il en existe 60 sur la commune de Privas.
La règlementation: 
Ces emplacements sont accessibles gratuitement. Néan-
moins il convient de bien positionner le disque sur le tableau 
de bord. Sur certaines zones (bleues, oranges et vertes) la 
durée du stationnement est limitée à 1h30 de 9h à 12h et de 
14h à 19h. .

qUi PEUT ACCEDER
AUx PLACEs DE 

sTATiOnnEMEnT ADAPTé ?

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?

Cette réglementation s'applique tous les jours sauf les same-
dis, dimanches et jours fériés. 
Tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est 
tenu d'utiliser un disque de stationnement européen (dispo-
nible en mairie).
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7 jARDInIERs DE LA VILLE
premier prix du Concours Départemental  Fleurissement paysage 
et Cadre de vie  ex aequo avec la ville de st péray
Kévin, Jocelyn, Jean-Christophe, anthony, Françis,Jean-pierre et 
Denis ( absent) constituent l’équipe du service des Espaces 
verts qui œuvre au quotidien pour l’embellissement de notre 
commune. privas mag les a rencontrés pour vous. 

Rencontre avec les

comment s’articulent vos journées au 
service du fleurissement de la Ville ?

Notre travail s’organise en fonction des 
saisons et du temps. A ce titre, nous 
devons respecter l’équilibre naturel des 
végétaux dont nous produisons les 2/3 
de nos besoins. Nous alternons entre 
la création, l’entretien (tonte, taille, 
désherbage…) et le renouvellement des 
massifs et végétaux au gré des saisons. 

quelle est la période phare de votre activité 
fleurissement ?

L’année se divise en deux : un 
fleurissement hivernal et un estival 
qui par nature, est  plus conséquent et 
demande une organisation adaptée du 
temps de travail. En effet, en juillet et  en 
aout, l’arrosage débute dès 5 heures du 
matin.

En parlant d’arrosage, quelle politique 
privilégiez-vous ?

Une grande partie des réalisations de 
massifs et pelouses est équipée d’un 
arrosage intégré. Les bacs à fleurs sont 
quant à eux arrosés par le biais d’un 
camion-citerne. Cependant, afin de 
procéder à des économies d’eau, le choix 
des plantes et des techniques culturales 
est primordial. A ce titre afin d’éviter 
l’évapotranspiration, la technique de 
paillage est  mise en place aux pieds des 
végétaux, nous favorisons l’utilisation du 
Bois Raméal Fragmenté : BRF. 

Afin de mieux connaitre 
votre activité, pourriez-
vous nous dire un mot sur 
vos dernières réalisations 
2015 ?

L’aménagement de la 
Rue de la République 
en partenariat avec 
le Service Bâtiments 
pour la réalisation de 
bacs en pierre aux pieds 
des candélabres, et le 
réaménagement de la 
Place de la Libération, 
ont par exemple marqué 
l’année qui vient de 
s’écouler.

Ces travaux ont permis 
de végétaliser le cœur 
du centre-ville, tout en 
invitant les piétons à se 
réapproprier l’espace 
libéré et sécurisé. 
Pour finir, un clin d’œil 
particulier à la dernière 
réalisation place Amédée 
IMBERT avec la pose de 
sapins en bois réalisés 
en interne par notre 
collègue menuisier Eddy 
que nous avons eu à cœur 
d’accompagner sur le plan 
paysager.

PUis JE AssisTER à UnE séAnCE 
DU COnsEiL MUniCiPAL?
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D’ailleurs, grâce à vos travaux 
d’embellissement, la Ville vient d’être 
lauréate du concours Départemental          
« Fleurissement Paysage et cadre de Vie », 
aussi, pouvez-vous nous livrer les secrets 
de ce prix ?

Avant tout, il est important de noter 
qu’un vrai travail d’équipe est à l’origine 
de cette distinction, élus et techniciens 
ont œuvré de concert pour offrir aux 
privadois un beau fleurissement.

Pour ce faire, nous avons procédé 
avec la plus grande attention au choix 
des végétaux, à leur volume,  et à leur 
couleur, afin de réaliser des massifs 
homogènes et harmonieux. Le principe 
étant de favoriser leur intégration dans 
l’aménagement urbain de manière 
à former un bel ensemble paysager 
favorisant le bien vivre en centre-ville. 
A ce titre, l'objectif  2016 du maire donné 
à l'équipe est l'obtention de la 1ère fleur. 
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un événement
UN SoUVENiR eN Mémoire à

"Grand-Mère", 

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’ai souhaité monter une 
association à privas pour animer la 
ville. "move Your City" a vu le jour en juin 
2011. Elle a pour but de dynamiser la 
ville et divertir un public de tout âge, par 
diverses animations. Nous avons déjà 
organisé des soirées en intérieur, en 
plein air en partenariat avec des bars du 
centre-ville, des expositions de peintures, 
des soirées dansantes à thème (disco, 
espagnole, st valentin, repas sur le 
thème des antilles…).Nos futurs objectifs 
seraient de faire venir des têtes d’affi che 
à privas et d’organiser de plus gros 
évènements sur la ville.

Joann Papeau, 25 ans, Président de 
l'association "Move Your City"

  mes parents m’avaient emmené 
plusieurs fois à Nice voir le Carnaval 
et j’avais commencé à réaliser 
quelque chose qui devait défi ler dans 
le jardin de mes grands-parents…                 
Finalement, très content à l’annonce 
de l’appel à participation de la ville, le 
projet a grandi, j’ai bâti une structure en 
bois que j’ai recouvert d’une structure 
en métal, tous les détails sont faits en 
papier mâché et peints. pour le Carnaval 
2016, oui je pense faire quelque chose…
au départ, cela commence toujours par 
un dessin !
Lelio Bazin, 13 ans, Concepteur du char du 
carnaval 2015

Pascal Falisse est l'un des petit-fi ls d'Henriette Liger Belair, artiste peintre décédée 
le 1er novembre 2015 à l'âge de 101 ans. C'est avec beaucoup de gentillesse et 
d'humilité qu'il a accepté de confi er à "Privas Mag" quelques propos en hommage à 
celle qui aura vécu une vie digne d'un grand roman, dont 40 années passées à privas.

Née en 1914 dans le Loir et Cher, 
Grand-Mère était issue de la noblesse, 
elle était vicomtesse, ses parents 
étaient négociants en vins.
Avec la crise de 1929, ils ont tout 
perdu et ont voulu la marier 
rapidement afi n de lui épargner le 
déshonneur de la ruine. Elle a dû tout 
apprendre car elle ne savait pas faire 
grand chose à part cuire un œuf et... 
conduire!
Elle s'en fût donc en 1932 en voiture 
sur les routes du Sud de la France 
vers Paris, rejoindre sa belle famille 
-bourgeoise- pour se marier. A son 
arrivée, harassée de fatigue après ce 
long voyage, elle s'endormit sur le lit 
de son fi ancé, ce qui ne manqua pas de 
choquer: « mais qui est cette femme 
libre qui conduit une automobile et 
s'endort sur le lit de notre fi ls? », une 
vraie scène de théâtre!
Il faut dire que Grand-Mère n'a 
jamais laissé personne indiff érent. 
Son mariage n'ayant pas fonctionné, 
elle se retrouva seule avec ses trois 
enfants et dût travailler dur pour 

s'en sortir. Elle n'a jamais fait valoir 
ses titres et vécut dans le labeur et 
le combat, pour les valeurs qu'on lui 
avait transmises et qu'elle défendait 
car la véritable noblesse est celle 
du cœur. Citoyenne et femme 
indépendante, elle avait « la politesse 
d'être gaie » lorsqu'elle avait quelque 
chose à dire, en dépit de tout clivage 
politique, toutes classes sociales 
confondues, même si elle avait des 
idées bien arrêtées sur tout.
Devenue ardéchoise de cœur, elle 
était amoureuse de la nature et de la 
montagne qu'elle trouvait rassurantes 
et qu'elle a souvent illustrées dans 
ses peintures. Elle faisait partie 
de l'association "Vieilles Maisons 
Françaises" car  son attachement à 
la valorisation du cadre naturel pour 
mieux vivre l'a incitée à œuvrer pour 
la protection et la sauvegarde du 
patrimoine.
Le projet d'une « expo Grand-Mère » 
est bien en cours de réfl exion et sera 
suivi de près par la municipalité.

Henriette LIGER BELAIR 

jeunes
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/ Un REsTAURATEUR p UnE REcETTE / 

RECETTE DE PATRICK, 
CHEF DE "LE CORENTIN"

Recette testée par la rédaction

après les fêtes !

TERRInE DE FoIE GRAs À

     LA cARTHAGènE D'ARDècHE

IL VoUS FaUDRa

- 1 foie gras d'environ 500g
- 8 g de sel fi n
- 2 g de poivre blanc moulu
- 1 g de sucre
- 2 cuillères à soupe de Carthagène

1 Préparation du foie. 
Mélanger le sel, le poivre 
et le sucre. Déveiner le 

foie gras et assaisonner 
l'intérieur des deux lobes 
du foie avec la moitié du 
mélange. Refermer le petit 
lobe, appuyer délicatement 
dessus. Retourner le foie 
et procéder de la même 
manière avec le grand lobe. 
Assaisonner avec le reste 
de mélange les deux lobes 
refermés.

2 Montage de la 
terrine. Commencer 
le montage de la 

terrine en plaçant le gros 
lobe au fond et replier ce 
qui dépasse sur le dessus 
pour bien le tasser. Ajouter 
le petit lobe dessus en 
chevauchant les morceaux 
de foie gras pour bien les 
répartir.

4Cuisson.  Sortir la 
terrine 30 minutes 
à l'avance et retirer 

le fi lm. Faire chauff er 
de l'eau à 80°C pour un 
bain-marie et préchauff er 
le four à 120°C. Déposer 
du papier absorbant au 
fond du plat à four, poser 
la terrine dessus et verser 
l'eau chaude à mi-hauteur. 
Enfourner et laisser cuire 
50 min environ. Vérifi er la 
température de la terrine: 
elle doit atteindre 48°C à 
coeur. Retirer la terrine du 
bain-marie et en nettoyer 
le bord. 

5 Temps de repos. 
Poser sur la terrine une 
planchette surmontée 

d'un poids, laisser refroidir 
30 minutes puis la mettre 
6 heures au réfrigérateur.  
Retirer le poids et la 
planchette puis débarasser 
de la graisse. Nettoyer 
le bord avec du papier 
absorbant. Fermer la 
terrine et fi lmer la. Mettez 
2 à 3 jours au réfrigérateur.

6 Dégustation. 
Couper la terrine en 
tranches et servir avec 

des tranches de pain de 
compagne toastées. 

Couper la 
terrine en 
tranches avec 
un couteau 
chaud !

astuce 
du chef

déroulé de la recette

6 pers. PRéPARATIon 30 mn / cUIsson 50  mn/ 

3Finition de la 
terrine.  Tasser 
bien le foie gras pour 

occuper tous les côtés de 
la terrine et essuyer les 
bords de celle-ci avec du 
papier absorbant. Arroser 
de Carthagène et laisser 
mariner quelques minutes. 
Fermer, fi lmer la terrine et 
la laisser reposer une nuit 
au réfrigérateur.
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Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 
Depuis notre élection à la mairie de privas en 
mars 2014, toute l'équipe s'est mobilisée, comme 
elle s'y était engagée, à assainir les finances.
malgrè un bilan comptable très inquiétant, dans 
un environnement difficile au niveau national 
(dotations de l'Etat en baisse voire quasi nulle) et 
dans un contexte communautaire très houleux, 
nos efforts commencent à "payer". il reste cepen-
dant beaucoup de chemin à parcourir et de tra-
quenards à éviter.
pour la part municipale, grâce à notre ténacité, 
les impôts ne seront pas augmentés. Nous ne 
voulons plus endetter la ville. avec des efforts 
constants, importants et raisonnés, nous avons 
déjà réalisé des économies.
mais nous ne baissons pas les bras, nous ne lâ-
cherons rien.
La présence d’isabelle massEBEuF, élue majori-
taire au sein de la nouvelle assemblée régionale, 
est une belle récompense et une chance pour 
notre ville.
Développer l'économie, l'emploi, les structures 
sociales, sportives et culturelles sont des points 
très importants pour l'équipe.
Nous restons toutefois très pragmatiques et nous 
savons que le chemin sera semé d'embûches. 
mais notre force se trouve dans la volonté que 
nous avons tous, de réussir ce beau challenge 
pour notre ville.
La nouvelle année a frappé à nos portes et nous 
en profitons pour vous souhaiter que celle-ci voit 
la réalisation de vos projets. Qu'elle soit éblouis-
sante et porteuse de joie, de santé et de sérénité.

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

a tous les privadois qui agissent au quotidien pour la justice sociale et la fraternité, 
pour la solidarité et le progrès humain partagé, à tous ceux qui sont convaincus 
que nous devons laisser une planète pérenne et en paix aux générations à venir, 
à tous ceux qui luttent contre l’oppression, l’exclusion et l’humiliation, à tous ceux 
qui pensent que rien n’est jamais figé, que leur voix et leurs actions comptent, nous 
présentons tous nos vœux de paix, de fraternité et de justice. Car il est urgent de 
mettre l’humain au cœur des questions sociales et non la finance.

a l’heure où les lieux de décisions s’éloignent des habitants sur des territoires tou-
jours plus étendus (région, agglomération), seule l’implication citoyenne de chacun 
sera de nature à préserver la démocratie.

chantal BATTAIn, Lionel BonY

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Les élus du groupe "aimer privas" vous souhaite une belle année 2016.
Nous l’espérons tous et toutes pleine d’espoir et d’avancées politiques et sociales, 
compte tenu des événements que la France a connu en 2015. 2016 doit être, plus 
que jamais, une année solidaire et engagée, et le groupe que nous formons tient à 
renouveler sa présence auprès des privadois et privadoises.
Nous vous souhaitons bonheur, réussite et accomplissement personnel et profes-
sionnel. vous pouvez comptez sur le groupe "aimer privas" pour veiller aux intérêts 
de la ville et de tous ses habitants.

Barnabé LoUcHE, souhila BoUDALI-KHEDIM, Marie-Françoise LAnooTE, 
Françoise RIDET

Droit d’expression au conseiller du groupe Front National

J'écris ces mots un 23 décembre et en cette fin d'année 2015 je vous souhaite tout 
d' abord un saint Noel.
Le catholicisme a une place à part dans notre histoire. il est partie prenante de 
l'identité francaise. La fête de la nativité est le symbole de la victoire de la lumière 
sur les ténèbres, fête de l'invincible espérance !
L'hiver mondialiste n'est pas une fatalité, nos nations renaîtront !
Bonne et heureuse année 2016 à tous les privadois !

christian GRAnGIs
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