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Chères Privadoises, chers Privadois,
Après une année 2020 particulièrement éprouvante, la
traditionnelle cérémonie des vœux à la population, rituel
pourtant incontournable de la vie de la commune, n'a pu
malheureusement se tenir en ce mois de janvier.
Dans l'attente de jours meilleurs plus propices à la
convivialité et à l’épanouissement de chacun, je veux avoir
une pensée pour toutes les victimes de la crise sanitaire
et leurs familles.
En ce début d’année, la métamorphose de la ville se
poursuit avec la finalisation d’un 3e giratoire sur la place
du Général de Gaulle qui rendra l’arrivée dans le centreville plus agréable aux piétons et plus fluide pour les
automobilistes.
Agir sur la mobilité, avec le développement des
déplacements doux, l'aménagement de nouvelles voies
cyclables et la création de parkings à vélos, va de pair
avec la création d'espaces végétalisés pour favoriser
l'attractivité du centre-ville : Jardin des Récollets, Ilot du
Clos, Montoulon et prochainement la place Albin Mazon,
autant de nouveaux espaces dédiés à la convivialité.

Attractivité, compétitivité, convivialité... : la qualité de vie
de notre commune a été saluée en 2020 par le magazine
Le Point en référence au site Vivrovert et par la présence
de Privas dans le palmarès des villes de France où il fait
bon vivre.
La crise sanitaire a aussi amené la ville à accélérer les
actions en faveur du commerce prévues dans le cadre
du dispositif Action Cœur de Ville. Ainsi la commune
a déployé une plateforme web pour accompagner les
commerçants privadois dans le tournant du numérique,
à l'origine de nouveaux modes de consommation.
Vous le savez, l'équipe municipale et les services de la
ville ont été mobilisés tout au long de cette période si
particulière. Premier niveau de proximité en temps de
crise nous demeurons et demeurerons disponibles pour
assumer les responsabilités que la situation exige.
Avec l’ensemble des membres du conseil municipal,
je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour cette
nouvelle année.
Michel VALLA, maire de Privas.

Avec l’ensemble des membres du conseil municipal,
je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour
cette nouvelle année.
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Complémentaire
Santé & Prévoyance
Votre agence de proximité :
Route de Chomérac
Qu. plaine du Lac
07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 63 63
www.mutualia.fr

/ INSTANTANÉ /

Toutes nos félicitations à Aurélie Dugendre
vainqueure du concours photos des Castagnades 2020
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l’actu
en bref
LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L'ARDÈCHE :
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

D

epuis bientôt 2 ans, Xavier Fenouil, directeur du Comité
07 de la Ligue contre le cancer, a remplacé Mathilde
Grobert, aux côtés de la Présidente Annie Barbequot, en
place depuis 2017.

L'équipe souhaite donner un nouveau souffle à l'association :
déployer des actions novatrices envers les malades, s'ancrer
davantage dans les bassins de population en s'appuyant sur
les « espaces ligues » présents dans le département et créer de
nouveaux partenariats.
Une équipe optimiste car « nous constatons que de plus en
plus de jeunes et de personnes moins concernées par cette
maladie s'impliquent dans les actions de sensibilisation ou de
collecte » souligne la Présidente.
Un défi plus facile à relever avec l'arrivée d'Axel Kahn,
généticien très présent dans les medias, à la tête de la
fédération nationale.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le partenariat avec la ville
pour la tenue de la patinoire n'a pas pu se faire en 2020, mais
d'autres actions se poursuivent, comme la sensibilisation
dans les écoles.

Ce sont pas moins de 250 bénévoles qui viennent en appui
des 3 salariés permanents pour mener des actions sur
l'ensemble du département. Celles-ci sont tournées vers l'aide
aux malades, la prévention, la communication et la collecte
de fonds.

Pour toute question et demande d'information, les
équipes sont joignables au 04 75 64 19 19 ou par mail à
cd07@ligue-cancer.net.

DES " ESPACES SANS TABAC " À PRIVAS

A

fin de sensibiliser le public sur la réduction de l'usage du tabac, les membres du
conseil municipal ont voté le 16 décembre, à l'unanimité, un partenariat avec la
Ligue contre le cancer pour créer 3 espaces publics labellisés " Espace sans tabac " : le
parc des Récollets, le square Vincent d'Indy et le skate park.
Le choix de ces lieux s'est principalement porté sur 2 critères : l'accueil des jeunes et des
familles mais également la promotion des espaces verts.

Après Aubenas, Privas est la 2e ville du département à obtenir ce label et la première à
disposer de trois " Espaces sans tabac ".
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/ l'actu en bref /

CONSEIL MUNICIPAL : LE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR À L'ORDRE DU JOUR

C

omme le prévoit le Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal a procédé lors de
sa séance du 16 décembre au vote d'une délibération pour
établir son nouveau règlement intérieur.
Le texte adopté est le fruit d'un travail collectif entre les
représentants des différents groupes politiques réunis les
17 et 24 novembre en mairie.
Le règlement intérieur a vocation à fixer un cadre au
fonctionnement interne du conseil municipal, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

UN NOUVEAU LOOK POUR PRIVAS.FR

E

n fin d'année, le site internet de la ville a évolué vers une
version plus moderne, en accord avec la charte graphique
de la ville Préfecture.
Véritable fenêtre ouverte sur la commune, l'outil, en plus d'un
confort visuel amélioré, possède de nouvelles fonctionnalités
faciles à utiliser et efficaces pour mieux communiquer.
Une page d'accueil intuitive avec l'actualité de la ville et

des accès directs (menus des cantines, travaux en cours,
commerce de proximité...) se conjugue avec un accès
facilité aux procédures administratives (état-civil, élections,
urbanisme, pré réservations de salles...).
Les fonctions « annuaire des associations » et « agenda
de la ville » intégrées à cette nouvelle interface viendront
considérablement simplifier vos recherches... gagnez du
temps avec Privas.fr !
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/ ÉCONOMIE ///

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

AF Phone and Repair Avelis Connect 14 bis rue de La République
Téléphonie, réparations, abonnements
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et
de 14h30 à 19h
Frédéric PARODI - 04 75 64 35 78
AF Avelis

Natural Store - 10 rue Hélène Durand
Articles CBD, cosmétique, alimentaire,
confiseries, e-liquide
Mercredi et samedi de 10h à 17h, mardi,
jeudi et vendredi de 11h à 18h
Pascal MEUNIER et Cédric PARMENTIER 06 01 01 05 69
naturalstore26@hotmail.com

La Petite Maroquinerie - 5 rue des
Cordonniers
Sacs, bagages, bretelles, ceintures
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h
Samuel DUFAUD
La petite maroquinerie Privas

Cassis Collection - 4 Grand Rue
Prêt à porter
Du mardi au samedi de 10h à 18h30
Odile HUGONNET - 06 47 16 82 62
https://www.cassis-collection.fr

Epicerie 07 - 13 cours Saint Louis
Alimentation générale
7j/7 de 10h à 23h (sauf mesures Covid)
M. Ibrahim - 06 43 33 89 81

Au fournil de Patou - 4 rue Hélène Durand
Changement de propriétaire - Boulangerie
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de
15h30 à 19h ; le dimanche de 6h30 à 13h
M et Mme Franck LAPLASSOTE
04 75 65 38 33
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/// ÉCONOMIE /
Plateforme e-commerce

Cliquez et soutenez vos commerces
de proximité !
En fin d'année, la ville de Privas a lancé une plateforme numérique dédiée au commerce local. Plus de 80 enseignes y sont
répertoriées.

B

ien avant la crise sanitaire, en concertation avec
l'association des commerçants, la commune travaillait
déjà à la mise en place d'outils numériques dans le cadre
du programme Action Cœur de Ville, pour consolider
l'attractivité des commerces et faire face aux sites internet de
vente en ligne.
Aujourd'hui ce type d'outil est devenu une évidence. Face aux
fermetures administratives de bon nombre de commerces
au printemps et à l'automne 2020, les consommateurs sont
d'autant plus incités à se tourner vers le numérique.
Pour faire face à cette tendance et au-delà même de la seule
vente en « Click and collect », "e-Privas" a pour objectif de
proposer différents services sur le long terme : réservation de
produits, prises de rendez vous, meilleure identification de
l’offre commerciale et diffusion d’opérations de promotions.
Grâce à la présence sur un même site de l’ensemble de l’offre
disponible à Privas, l’attractivité commerciale s'en trouve
confortée. Par cette initiative, la ville encourage et accompagne
l’adaptation des commerces locaux au numérique pour mieux
répondre aux attentes des consommateurs.
« Aujourd'hui les clients cherchent leurs produits d'abord
sur internet et ensuite ils viennent en magasin. Pour l'avenir

ça sera un bon outil » témoigne Florent Granger, gérant de
Compagnie 07, présent sur la plateforme.
Porté par la mairie, l'outil est en partie financé par la
Caisse des Dépôts, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche. Le
prestataire retenu par la ville est la société ANTIDOTS Group
basée à Aix les Bains.
Véritable vitrine de toutes les activités et savoir-faire
locaux, cette plateforme est un outil de promotion de l'offre
commerciale locale. Simple d'utilisation l'outil permet la prise
de commandes et le retrait en magasin, voire les livraisons à
domicile, avec paiement en ligne ou pas, selon les modalités
retenues par le commerçant.
Il sera amené à évoluer vers de nouveaux services utiles
à tous, commerçants, artisans, mais aussi associations et
professionnels de santé.
Pour le gérant d'AF phone, Frédéric Parodi, qui a ouvert sa
boutique de vente et réparation de téléphones fin octobre,
« c'est une bonne initiative de la part de la ville. J'ai choisi
l'option vente en ligne sur la plateforme, même si j'aime la
relation directe avec le client, beaucoup de gens préfèrent ne
pas se déplacer. »

Retrouvez vos commerçants sur : www.e-privas.fr/
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/ AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE ///
Travaux

Les vestiaires du stade font peau neuve
Après de nombreuses années de service, les vestiaires du stade du Lac font l'objet d'une complète réfection. Les Services
Techniques municipaux sont sur le pont.
Depuis la mi-novembre, les agents du service bâtiment ont
investi l'aile ouest des vestiaires, réservée aux scolaires et aux
clubs, pour un réaménagement allant du sol au plafond :
remplacement du carrelage, du chauffage, mise en place
d'éclairages LED, création de faux plafonds, déplacement des
douches et des WC... La seconde partie du bâtiment (réservée
aux visiteurs) sera refaite dans les prochains mois.

de toilettes pour personnes à mobilité réduite qui serviront
également pour les contrôles anti-dopage. Touche finale de
ces travaux : les peintures entièrement refaites.
« L'épidémie de COVID a mis un coup d'arrêt aux activités
des clubs au début du mois de novembre, ce qui permet aux
agents de travailler tous les jours sur ce chantier, qui va durer
jusqu'à la fin janvier. Les scolaires utilisent l'autre partie du
bâtiment pendant ce temps. » affirme Roger Rinck, adjoint au
maire chargé des travaux.
En effet les 183 adhérents du SCP rugby, bénéficieront
de vestiaires entièrement rénovés pour la reprise des
entraînements et des compétitions. De nombreux élèves des
écoles, collèges et lycées pourront également se changer dans
cet équipement : lycée Notre Dame, lycée du Sacré Cœur,
collège Bernard de Ventadour, collège du Sacré Coeur, écoles
élémentaires René Cassin, Rosa Parks, Clotilde Habozit,
Roger Planchon, Saint-Louis et Saint-Joseph.

L'équipement, datant de 1968, est vétuste et n'a jamais
fait l'objet de rénovation. De gros travaux étaient donc
indispensables.
Les douches collectives seront dorénavent séparées des
toilettes qui seront accessibles par le couloir. De nouveaux
linéaires de bancs viendront compléter les anciens à côté des
douches. Des faux plafonds seront installés.

Du carrelage antidérapant remplacera les traditionnels
carreaux rouge brique et des siphons de sol vont être
ajoutés pour faciliter l'entretien de l'équipement et réduire
les mauvaises odeurs. Enfin les vestiaires seront pourvus
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Le coût total des fournitures de ces travaux réalisés en régie
s'élève à 70 000 € pour les deux ailes du bâtiment, à la charge
de la ville.

/// AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE /
Hôpital Sainte-Marie

Hôpital Sainte-Marie : un chantier à
tout casser !
Partie intégrante de l’Histoire et du Patrimoine de Privas, le Centre Hospitalier Sainte-Marie entre dans la phase 2 du
programme des travaux de réhabilitation.

Des locaux repensés à l’horizontale

A

l’heure où nous imprimons ces pages, les travaux se
situent dans l’ancien hall, côté droit du bâtiment de
l’entrée. Ils permettront, dès le mois de février, l’installation
des postes administratifs médicaux. Toute la complexité de ce
chantier réside dans la continuité des soins alors même que
des édifices vont être démolis !
La disparition de quatre d’entre eux, dans les semaines et les
mois à venir, va radicalement transformer le paysage route
des Mines avec la construction d’une structure moderne,
adaptée aux pratiques.
En effet, les hautes bâtisses qui surplombent le lycée et le centre
aquatique vont laisser place dans 18 mois à deux premiers
bâtiments cubiques ouverts sur le paysage. Cette remise en
volumétrie de l’ensemble pour une nouvelle répartition des
fonctions de l’hôpital permettra d’une part de rationaliser les
déplacements et d’autre part de fluidifier la circulation des
différents publics (patients, personnels et logistique).

Organisations temporaires et coordination
Grâce à un système de rotation, incluant le déménagement
provisoire de plusieurs unités de soins, les premiers bureaux
ont déjà pu prendre leurs quartiers définitifs dans les locaux
rénovés du bâtiment St Roch, situé dans le prolongement de
la chapelle.
Ingénieur projet à l’hôpital, Nicolas Vive explique que des
contacts réguliers avec les services techniques de la ville et
les pompiers sont nécessaires pour coordonner les différentes
phases de travaux avec l’arrivée d’engins et la livraison de
matériaux volumineux notamment.
La circulation alternée route des Mines, mise en place pendant
les 18 mois de cette phase de démolition, doit permettre
également les interventions de véhicules de secours le cas
échéant.

Tous les bâtiments situés à droite du bâtiment principal seront
détruits d'ici mars 2022

Installées pour favoriser la cohabitation « ouvriers du
chantier / salariés de l’hôpital » durant ce laps de temps
relativement long, deux entrées distinctes sont aménagées
route des Mines le temps des travaux.
Cette phase de travaux est celle qui impactera le plus la
circulation à Privas. Il faudra patienter jusqu’en 2024 pour
voir tous les effets du lifting opéré sur Sainte-Marie.

QUELQUES CHIFFRES
- 60 mois de chantier
- 70 000 m3 de gravats intégralement recyclés
- 24 660 m² de surface réhabilitée à terme.
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/ ZOOM ///
Travaux

Sécurité, fluidité, transition écologique : v
Après le carrefour giratoire du tribunal, un second giratoire au croisement de la D104 et de l'avenue de Chomérac sera finalisé en avril.

Au printemps prochain, une fois le nouveau carrefour terminé, les Privadois pourront bénéficier d’un aménagement paysager
attractif et se réapproprier l’esplanade du cœur de ville.

Des aménagements paysagers vont être créés
en bordure des terrasses de café : cours de
l’esplanade, sur le trottoir devant l’office
du tourisme et sur la place du général de
Gaulle, où des arbustes et des plantations
basses viendront s'ajouter aux platanes, en
remplacement des places de parkings.
Les trottoirs de la RD104 seront refaits avec
du béton désactivé pour rendre plus agréable
la traversée de Privas à pieds
L'éclairage public de cette traversée a été
remplacé par des LED.

12 PRIVAS MAG hiver 2021

/// ZOOM /

vers une nouvelle mobilité en centre-ville
Cette nouvelle infrastructure permettra un trafic plus fluide et sécurisé, au sein d'un espace public plus agréable.

C

es réalisations s'intègrent dans une stratégie globale de revitalisation du centre-ville avec la mise en valeur des espaces
publics comme au jardin des Récollets ou au Montoulon, et le développement de voies cyclables et des parkings à vélo.

PAROLES D'ÉLUS

Roger RINCK
4e adjoint,
Travaux et cadre de vie

La création d'un giratoire devant le
tribunal a permis de sécuriser ce carrefour
très emprunté par les véhicules allant vers
la vallée du Rhône.
La visibilité des automobilistes venant du
centre-ville n'est plus un problème et les
camions peuvent désormais faire demitour aisément.

Le square Vincent d'Indy
Entièrement réaménagé à l'été 2020 le square accueille des agrès de
fitness couplés à des bancs, un mobilier urbain harmonisé avec le
nouveau garde-corps en inox. La fontaine située au centre du square
a été nettoyée et est mise en valeur. L'espace tout entier bénéficie
d'un éclairage moderne dès la tombée de la nuit. Des plantations
viendront apporter de la fraîcheur.
Avec une vue imprenable sur l'est de la ville et le massif du Coiron,
le lieu offre un beau panorama en entrée de ville.

Montant des opérations
- Giratoire du tribunal : 610 000 € dont 370 000 € sous la
maîtrise d'ouvrage de la commune
- Giratoire de la place du Général de Gaulle : 726 000 € dont
465 782 € sous la maîtrise d'ouvrage de la commune
- Au titre du dispositif Action Cœur de ville, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes finance la réalisation des rondspoints et la réfection des trottoirs à hauteur de 80 %.

Victoria BRIELLE
7e adjointe,
Promotion de la ville
et transition écologique
Au-delà de l'intérêt de sécuriser
de fluidifier le trafic, la création
ces carrefours giratoires témoigne
notre volonté d'agir en direction
l'environnement.

et
de
de
de

En effet, les feux tricolores imposaient
aux automobilistes de s'arrêter, entraînant
parfois des embouteillages. Alors qu'avec
des ronds-points, un simple ralentissement
est nécessaire, ce qui pollue beaucoup
moins.
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/ CULTURE & PATRIMOINE ///
Médiathèque municipale

Médiathèque : veille sur les fonds
patrimoniaux
A l'approche des différents aménagements prévus à la Médiathèque, Privas mag' vous invite à la découverte de véritables
trésors, fonds local et fonds ancien, branches d'un patrimoine culturel exceptionnel.
Accessibles en grande partie, au rez-de-chaussée des lieux,
les documents du fonds local traitent de l'Ardèche ou plus
largement, du Vivarais. On y trouve des romans et aussi des
livres d'Histoire, de cuisine ou des guides de randonnée.
« Ce fonds "multimédia" est constitué de dictionnaires,
manuels, revues mais aussi de cartes ou de dossiers, certains
revêtent un caractère plus fragile, c'est pourquoi ils sont
abrités sous une étagère vitrée » explique Cyril Clément,
agent conservateur du patrimoine.

L'importance des volumes s'explique grâce à une politique
documentaire développée au fil du temps.
Il est nécessaire de choisir les acquisitions, un travail
incontournable dans des espaces relativement restreints.
Il faut également se coordonner avec les autres lieux de
conservation locale que sont la Bibliothèque Départementale
de Prêt, les archives départementales et la Bibliothèque
Municipale à Vocation Régionale, qui ont des compétences
d'archivage, pour les dépôts légaux notamment.
On prend de la hauteur, trois étages plus haut pour retrouver
le fonds ancien et ses 8 000 ouvrages tenus à l'abri du passage
dans des armoires mobiles.
Des manuscrits originaux d'auteurs locaux du XVIe siècle, des
manuscrits médiévaux, mais aussi des incunables, premiers
livres imprimés, avant l'apparition des presses mécaniques en
1501, véritables trésors pour le public averti. La médiathèque
en possède six. Le plus ancien date de 1473.
Les confiscations révolutionnaires, opérées dans les grandes
abbayes (Chambon, Mazan, Bonnefoi) et les grands
monastères dotés de bibliothèques importantes, sont à
l'origine de ces collections.
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Suite à la loi de séparation de l'église et de l'Etat en 1905, une
partie des fonds est donnée à Privas par le grand Séminaire
de Viviers, d'autres proviennent de dons de particuliers ou
étaient des présents ayant appartenus aux ministères, aux
préfets. On s'étonne de la diversité des contenus : religieux
mais aussi historiques, philosophiques..., on note aussi la
présence d'une édition de l'Encyclopédie de Diderot à l'abri
dans des boites à pH neutre...
Les seuls publics autorisés à accéder à ces fonds sont
les chercheurs (ou stagiaires) attitrés avec un mobile de
recherches bien particulier. Certains se déplacent de loin
pour se documenter.
Il arrive exceptionnellement que des ouvrages soient présentés
au public, lors d'expositions ou dans le cadre des Nuits de la
lecture par exemple. L'exposition reste en effet occasionnelle
car ces documents très sensibles nécessitent des conditions
climatiques adaptées.
Du matériel spécifique pour maintenir et mesurer la
température et l'hygrométrie va être remplacé : des outils de
contrôle et d'entretien de précision, nécessaires pour mener à
bien ces missions sensibles.
Ces investissements ont fait l’objet de fiches actions validées
dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville et seront
financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de
80% du coût estimatif. Ils viendront compléter les travaux
d'aménagement du hall et de la place Albin Mazon.

LES INFOS EN PLUS
– 1934 : un emprunt est contracté par le Conseil
Municipal pour subvenir aux frais d'établissement
d'une bibliothèque
– 1948 : recrutement du premier bibliothécaire
– 1985 : un incendie fait rage dans les archives
de l'Hôtel de Ville, malgré les énormes pertes
beaucoup d'ouvrages ont pu être récupérés grâce
au travail passionné de l’équipe en place à l'époque
– 1986 : la Médiathèque emménage dans ses locaux
actuels et gère ses archives

/// SPORTS & VIE ASSOCIATIVE /
Sport adapté à Privas

Du sport pour tous à Privas !
Les sections tennis de table et ball-trap du Sporting club privadois accueillent des pratiquants en situation de handicap. Une
initiative en développement, soutenue par la ville.

S

erge Trin, Président du SCP tennis de table, trépigne d'impatience
de pouvoir accueillir à nouveau les joueurs de son club au
gymnase Gaby Rampon de Privas, surtout depuis qu'il dispose de
quatre tables toute neuves, adaptées à la pratique en fauteuil roulant.
Ces tables, fabriquées en France, possèdent des barres de soutien
situées au milieu (et pas au bord) pour ne pas gêner le fauteuil
lorsque le joueur s'approche tout près de la table. Le matériel a été
financé à 50% par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Privas est aussi le berceau d'un grand champion, Cyril Delubac.

Les élus de la ville et de la Région, le président du comité handisport
de l'Ardèche Roland Ladreyt, le président du SCP tennis de table
Serge Trin et Cyril Delubac au gymnase Gaby Rampon à Privas.
Absents sur la photo : le président du SCP Christian Sintes et le
président du Ball-trap de Privas Franck Soulageon.

En 2005, Cyril Delubac commence la pratique du tir au SCP ball-trap.
Victime d'un accident l'année suivante, il a souhaité poursuivre le tir
en handisport. Depuis il a participé deux fois à la coupe du monde, est
devenu champion de France de para-tir et a intégré la liste ministérielle
portant statut de sportif de haut niveau.
Fière du parcours de cet Ardéchois, la région Auvergne-Rhône-Alpes a
financé l'achat d'une crosse « sur mesure » confectionnée par un artisan
du Var afin de compenser le défaut d'équilibre lié à son handicap. Sa
nouvelle crosse lui a porté chance : il a remporté haut la main le grand prix
d'automne du ball-trap de Privas le 18 octobre 2020, unique compétition
qui a pu se tenir pendant la crise sanitaire !
Il est également important de noter que d'autres associations privadoises
prennent en charge les personnes en situation de handicap telles que le
CNP, Privas Equitation ....

LE COMITÉ HANDISPORT DE L'ARDÈCHE
Le comité handisport de l'Ardèche, avec son Président Roland Ladreyt, est très présent sur les manifestations sportives,
comme la course cycliste l'Ardéchoise et le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Des ateliers pour les
scolaires sont proposés : parcours à l'aveugle, parcours en fauteuil roulant, hand bikes (vélo à propulsion manuelle) pour
sensibiliser les plus jeunes à la pratique du sport adapté.
Trop souvent les personnes handicapées n'osent pas pratiquer un sport ou hésitent
à contacter les clubs car elles pensent que les structures n'ont pas la possibilité de
les accueillir. Au contraire, c'est par cette demande que les clubs prennent la mesure
de l'importance du handisport et qu'ils sont amenés à évoluer, comme l'a fait le SCP
tennis de table.
Comité handisport de l'Ardèche
https://www.handisportardeche.org/
Président, Roland Ladreyt : 06 03 37 91 75
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/ ENFANCE & JEUNESSE ///
Animations scolaires

A l'école, on n'arrête pas la culture !
A l’automne, tout a été mis en place pour tenter de poursuivre les activités sportives et culturelles dans les écoles.

L

’Orchestre à l’école a continué ses activités en lien avec
le Conservatoire. Depuis la mi-novembre les cours sont
délocalisés Place des Récollets, afin de bénéficier de salles
plus grandes. Fonctionnant par groupes de niveaux dans
plusieurs salles, le travail se fait en équipe ou au pupitre.

modifications d’horaires afin de respecter les mesures
sanitaires.
Du 1er au 24 décembre, tous les élèves du conservatoire ont
participé à la réalisation du calendrier de l’Avent en virtuel.
Chaque soir un mini concert a eu lieu sur la page Facebook
de la Ville.
Les Concerts de poche, une action menée dans le cadre de
la politique de la ville en partenariat avec la communauté
d'agglomération, ont subi la crise avec le report du concert
prévu en décembre. Toutefois des ateliers de percussions
corporelles ont été menés avec des familles du quartier
Nouvel Horizon en septembre et octobre. Des interventions

De plus, un projet en lien avec le Théâtre de Privas devrait voir
le jour en avril. Les élèves des différents groupes commencent
à répéter un arrangement de quelques morceaux avec un
musicien. Les enfants devraient jouer en avant-première du
spectacle « Piano oriental » de Stéphane Tsapis, compositeur,
pianiste et professeur de création musicale de renom. Celuici a présenté ce spectacle sur les plus grandes scènes (Japon,
Liban et en France). Il est salué par la critique internationale
(Mexique, Colombie, Grèce, USA, Japon).
Le Conservatoire a dû se réinventer pour continuer
l’enseignement artistique des scolaires, les interventions
de pratique musicale ayant été maintenues. Les Classes à
Horaires Aménagés en Musique (CHAM) ont subi quelques
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« histoires en musique » auprès de 4 classes de l'école Clotilde
Habozit ont pu se tenir, animées par des musiciens et des
comédiens, le 30 novembre.
De même, les ateliers de contes de la médiathèque, très prisés
par les écoliers, n’ont pu avoir lieu.
Toutefois les classes ont repris le chemin de la médiathèque
fin décembre afin de découvrir de belles histoires.
Enfin, l’accès aux équipements sportifs de plein air et
gymnases est autorisé avec un protocole sanitaire renforcé.
Tous les écoliers ont pu poursuivre les activités sportives.
Avec l'espoir que tous les beaux projets mis en place se
concrétisent en 2021 !

/// SOLIDARITÉ & SANTÉ /
CCAS de Privas

Aux petits soins pour les seniors...
L’actualité liée aux périodes de confinement, a renforcé la nécessité de services de Maintien à Domicile pour les seniors.

S

i le premier confinement a amené un certain stress chez
nos ainés, ils ont toutefois pu compter sur le CCAS et
trouver une première réponse auprès du Maintien à Domicile,
notamment pour maintenir les aides quotidiennes auxquelles
certains font habituellement appel (entretien du logement, du
linge, cuisine, soins d’hygiène et courses).
D’autres personnes sont venues frapper à la porte pour
demander de l’aide afin qu’on puisse faire leurs courses, car
elles ont pu se trouver très éloignées de leur famille ou amis.

C’est pourquoi, cette année, pour palier au manquement de
la semaine bleue et du repas de Noël, un livret de recettes
ardéchoises élaboré grâce à la participation de personnes
âgées a été offert aux privadois de 75 ans.
Des colis ont été distribués aux personnes les plus fragiles.

Les séniors qui souhaitent participer aux actions du CCAS
sont invités à se faire connaître au 04 75 64 47 82.

Les agents administratifs du Maintien à domicile et de l’accueil
du CCAS ont appelé chaque jour si nécessaire, les usagers
qui en éprouvaient le besoin et avaient fait la démarche de
s’inscrire sur les registres, pour rompre l’isolement et avoir au
téléphone quelqu’un qui pouvait leur venir en aide.
Ce deuxième confinement a amené les équipes à reprendre
les mêmes mesures. Cette fois ci, les aides à domicile
ont été amenées à faire les courses toutes seules sans être
accompagnées des personnes âgées.
Les appels téléphoniques auprès des usagers ont révélé
toutefois que les personnes étaient en plus grande détresse
psychologique qu’au premier confinement. Face à ce manque
de lien social pour certaines personnes, le CCAS a poursuivi
la mission d’appeler ceux qui en ont le plus besoin une à deux
fois par semaine.
Les animations prévues au cours du dernier trimestre 2020
ont dû être annulées, pour le respect des mesures sanitaires et
bien entendu pour préserver la santé des seniors.

MÉDIATHÈQUE À DOMICILE
Tout au long de l’année, vous pouvez
adhérer à la Médiathèque à domicile pour
toutes les personnes qui ne peuvent plus
se déplacer (temporairement ou à long
terme).
Pour cela, rien de plus facile ! Adressezvous au CCAS qui fera le relai avec
la Médiathèque Jacques Dupin qui
sélectionnera pour vous des livres, films ou
musiques selon vos critères.
Une attention particulière est apportée
aux personnes ayant du mal à lire avec le
prêt de livres en gros caractères, une loupe
électronique ou encore un lecteur de CD.
Une personne vous apportera ces
documents où que vous soyez, à domicile
ou en hospitalisation.
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/ SÉCURITÉ ///
Vidéo protection

Des caméras au service de la tranquillité
Aidée par la Région, la commune va s’équiper de nouvelles caméras de vidéo protection et d’équipements au service de la
Police municipale.

E

n 2017 la commune de Privas s'est équipée, pour la
première fois, d'un dispositif de vidéo protection :
22 caméras réparties sur le territoire sont venues renforcer le travail des agents de la Police municipale, en
charge du visionnage et du traitement des images.
Aujourd'hui, afin de protéger les nouveaux espaces
publics susceptibles d’être exposés à des risques
de vandalisme (skate-park, square Vincent d’Indy,
plateforme foraine de Tauléac, arrêt des cars cours du
Palais…) la ville souhaite développer son dispositif et
le compléter par l’acquisition de 7 nouvelles caméras.
Pour un montant total de 57 000 € TTC, la ville pourra
bénéficier d'aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes
à hauteur de 50%.
L'installation de caméras permet à la Police Nationale
de s'appuyer sur les images pour résoudre les délits.
Les représentants de l'Etat, en concertation avec
la municipalité, choissisent les emplacements des
caméras, installées exclusivement dans des espaces
publics.
Ce dispositif dissuasif et rassurant pour la population
a démontré son efficacité pour lutter contre les actes de
vandalisme qui représentent des préjudices importants,
que ce soit sur le mobilier urbain ou les biens divers.
En 2019 à Privas, sur 33 affaires nécessitant des
réquisitions d'images, 27 ont été résolues grâce aux
caméras.

PAROLES D'ÉLUS
Michel VALLA
Maire de Privas

La coopération avec la police nationale est très importante,
au-delà des dispositifs de vidéo protection.
Les caméras installées en 2017 ont facilité le travail des
forces de l'ordre, c'est pour cette raison que nous allons en
implanter de nouvelles.
La délinquance est faible dans la commune par rapport à
d'autres villes, mais les incivilités et les actes de vandalisme
dégradent le cadre de vie et nuisent à la tranquillité de tous.
Isabelle MASSEBEUF
1ère adjointe chargée du développement
économique, de l'administration générale
et des ressources humaines
Conseillère régionale
Depuis 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne
les communes pour renforcer la sécurité des habitants et
prévenir les actes de délinquance.
La ville de Privas pourra une nouvelle fois bénéficier de
ce dispositif pour financer le déploiement de la vidéo
protection qui a démontré son efficacité mais aussi pour
compléter l’équipement de la police municipale.

Mardi 8 décembre, Philippe Meunier, vice-président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la sécurité,
était en visite à Privas.

A l'issue d'une visite du centre-ville, il a présenté aux
élus communaux les aides existantes pour accompagner
les communes dans l’achat d’équipements de sécurité
publique.
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/// INFOS PRATIQUES /

Avis de sortie !
Distribué dans les boîtes aux lettres des Privadois
autour du 20 décembre, l'édition 2021 de l'agenda
de la ville est également disponible dans les points
d'accueil municipaux.
Que vous soyez nouvel arrivant ou pas, vous
apprécierez tout au long de l'année ses infos très
pratiques et son mini format.

© Pop Club

Vous habitez Privas et ne recevez pas les supports
municipaux ?
Contacter sans plus attendre les services de la ville
04 75 64 06 44 / communication@privas.fr

a

Distribution d'iode :
comment obtenir mes
comprimés ?
Notre Réponse

Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) est un dispositif
défini par l'Etat pour préparer au mieux la réponse des
pouvoirs publics afin de protéger les personnes, les biens
et l'environnement face aux risques liés à l'existence d'une
installation nucléaire.
Dans le cadre de l'extension du rayon du Plan Particulier
d'Intervention (PPI) de 10 à 20 kilomètres, Privas se trouve
dans la zone du PPI concernant la centrale nucléaire de
Cruas-Meysse.
Par conséquent, l'Etat met à disposition des habitants des
comprimés d'iode disponibles en pharmacie, en cas de risque
d'exposition à de l'iode radioactif. Les comprimés sont à
récupérer dans votre pharmacie habituelle sur présentation
d'un justificatif de domicile.
Plus d'infos : http://www.distribution-iode.com/

Comment s'inscrire sur
les listes électorales ?

a

Notre Réponse

En 2021 se dérouleront les élections départementales et
régionales : pour pouvoir voter, pensez à vous inscrire sur
les listes électorales sur www.privas.fr ou en mairie. Même
en cas de déménagement sans changer de commune, il est
nécessaire de le signaler en mairie.
Les dates précises des élections n'étant pas encore connues,
pour voter vous devez vous inscrire au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin.

AGENDA 2021

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"
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/ RETOUR EN IMAGES ///

Dimanche 20 septembre - Week-end à Paris pour
Christelle Munier et son fils Kévin, vainqueurs
de notre jeu concours sur les réseaux sociaux
à l'occasion de l'arrivée du Tour de France.
Mardi 20 octobre - Tournage
dans les rues de Privas du
téléfilm "La fille dans les bois".

Dimanche 18 octobre - Marché de
producteurs - Castagnades 2020

Mercredi 11 novembre - Cérémonie de
commémoration de la victoire des alliés sur
l'Allemagne lors de la première guerre mondiale.

ÇA S’EST PAS
Vendredi 18 décembre - Campagne de dépistage de
la Covid-19 organisée par la Région Auvergne-RhôneAlpes et la commune de Privas avant les fêtes de Noël.
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/// RETOUR EN IMAGES /

NOËL 2020 - décorations de la ville,
illuminations, lettres au Père Noël, décorations
intérieures et extérieures des habitants....

SSÉ À
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Les
propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
"Droit d'expression"
n'engagent que
leurs auteurs.

/ DROIT D'EXPRESSION ///

Droit d’expression aux conseillers de la majorité

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

L’année qui vient de s’achever a été sur bien des
aspects, particulièrement difficile. Les confinements
successifs ont engendré de lourdes conséquences
pour les plus fragiles, pour l’activité économique, le
tissu associatif, la vitalité du territoire tout entier et ont
impacté durablement les liens entre les individus.

L’année 2020 nous aura marqué par sa particularité liée à la
crise sanitaire. La situation désastreuse du centre ville liée aux
confinements a eu un impact lourd pour nos commerçants.

Nos commerçants ont été éprouvés. La Municipalité
s’est tenue à leurs côtés pour les accompagner
en leur permettant notamment, via la plateforme
e-privas.fr, de pouvoir maintenir une partie de leurs
activités. Cette plateforme est directement accessible
via le nouveau site internet de la commune entièrement
reconfiguré pour vous offrir d’avantage de services et
d’informations.
Ces périodes troublées ont également vu une certaine
recrudescence des incivilités. L’équipement en
dispositifs de vidéo protection sera donc poursuivi et
étendu en regard de l’efficacité de celui existant (près
de 74% d’affaires résolues sur les 3 dernières années).
La municipalité, parallèlement, mobilisera le dispositif
« adulte relais » afin de mener sur le terrain une
médiation sociale essentielle pour établir le dialogue
et la communication avec les citoyens en manque de
repères.
L’équipe municipale se mobilise aussi au quotidien
pour maintenir la qualité de vie de notre ville, saluée
et reconnue par Vivrovert et le palmarès des villes de
France où il fait bon vivre. Ce critère d’attractivité,
décerné au vu des équipements, des services, des
associations, des commerces, des entreprises, des
logements, de l’environnement, contribue à la nouvelle
notoriété de notre ville.
Bien que les réjouissances de fin d’année n’aient
pu être organisées, Privas s’est toutefois parée de
superbes décorations, notamment sur la place de
l’hôtel de ville, pour laisser la magie de Noël s’installer
malgré le contexte sanitaire.
Que 2021 soit placée sous le signe de la santé, du
bonheur et de la réussite, pour chacune et chacun
d’entre vous.
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.

Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, la
relance économique du centre ville doit être la priorité du
mandat. Nous avions fait plusieurs propositions, en début
de mandat, à l’équipe majoritaire. Malheureusement, nous
regrettons de n’être toujours pas associé à un travail commun
pour le centre-ville.
De plus, Privas, Ville Préfecture se doit de donner l'exemple en
matière d'écologie. Plusieurs questions restent sans réponse.
L'écologie ne doit pas être seulement un sujet de campagne
mais plutôt de mandat. Nous y serons vigilants.
Nous vous souhaitons une belle année 2021, sereine et pleine
de joie.
Souhila BOUDALI-KHEDIM, Philippe ALBERT.
Droit d’expression aux conseillers du groupe "Responsable
et solidaire"

2 personnes sur 3 pratiquent une activité sportive, artistique
ou culturelle dans une association. Elles représentent 16
millions de bénévoles et assurent des services indispensables
aux territoires : les loisirs, la préservation du patrimoine ou
de la nature, l’aide sociale. Elles sont indispensables au vivre
ensemble.
Alors que la majorité se dit partenaire des associations,
elle conditionne leur soutien à de nouvelles procédures
administratives qui vont alourdir leur fonctionnement. Au
contraire, la Ville devrait être dans l’accompagnement du tissu
associatif pour lui permettre de développer ses services pour
tous les habitants de Privas. Cette année 2020 nous a montré
combien l’entraide est essentielle.
Nous souhaitons à toutes les Privadoises et tous les Privadois
une bonne et heureuse année 2021 !
Alain BRIMAUD, Marie-Cécile ROLLIN.
Droit d’expression aux conseillers du groupe "Assemblée
citoyenne de Privas"
Soutenir les commerces de Privas en cette période de pandémie
est nécessaire ! Mais dépenser 30 000€ pour un site de vente
en ligne peu pratique et payant pour les commerçants (2 ,9% de
commission 25c en t/transaction), sans réelle concertation, est
inefficace voire contre-productif. En plus d'ajouter une surcharge
de travail aux commerçants, inciter les clients à commander en
ligne fait courir le risque qu'ils se tournent durablement vers les
géants de l'internet aux prix imbattables.
Le commerce de proximité repose sur le lien social, la qualité de
l’accueil et de l’offre. Pour le renforcer, des initiatives en dehors
de la digitalisation font leurs preuves : système de livraison
partagée, bons d’achats , monnaie locale, aménagement de
l'espace urbain...
Diffusion des conseils municipaux sur Facebook :
@assembleecitoyenneprivas
Jeanne VOIRY, Maxime BOUQUET.
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DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

Régie publicitaire :
04 75 51 88 40 Fax 04 75 53 75 65
info@afcommunication.com

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg
L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues
dans ce bulletin et remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

www.afcommunication.com

Mairie :
Place de l’Hôtel de Ville - BP 612 - 07006 PRIVAS Cedex
Accueil : 04 75 64 06 44
Ville de Privas
www.privas.fr • mairie.privas@privas.fr

Ouverture : Accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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