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ÉDITO
2019 voit la poursuite du projet global de l’agglo :
amener aux habitants les services dont ils ont
besoin et favoriser l’attractivité et l’emploi. Prendre la
personne dans sa globalité et connaître ses besoins
quotidiens pour le travail, les déplacements, les
services de proximité, est notre leitmotiv pour réussir
ce projet. L’agglo continue donc ainsi d’avancer en
perspective et en prospective.
Une transversalité des actions est nécessaire sinon
indispensable pour développer le territoire. Des fils
conducteurs s’imposent à nous : la communication,
avec l’installation de la fibre optique pour permettre
aux entreprises et aux indépendants de développer
leurs activités, la mobilité, avec les transports et
l’expérimentation de nouveaux services intelligents et
novateurs, les voies douces qui participent aussi au
développement touristique. N’oublions pas la culture
et le sport, essentiels pour vivre pleinement dans cet
environnement privilégié au cadre naturel préservé.
À taille humaine, l’agglo c’est aussi le projet de
travailler tous ensemble pour un territoire attractif, un
projet où il faut savoir partager et écouter.
Dans les mois qui viennent, nous verrons l’avancée
importante de nombreuses actions parmi lesquelles
la rénovation du théâtre à Privas et de la piscine à
Vernoux en Vivarais, la poursuite de l’aménagement
des voies douces et du pôle d’activités du Moulinon à
Saint Sauveur de Montagut.
Enfin, et parce que l’agglo est un territoire à la
géographie singulière, l’itinérance des services sera
développée pour accompagner les habitants à chaque
âge de la vie et donc, en proximité.
Ainsi, en 2019, votre agglo, territoire à initiatives
positives, poursuit sa construction avec ses élus, ses
techniciens et agents, ses habitants, ses entrepreneurs
et l’ensemble de ses nombreux autres acteurs.
Laetitia Serre
Présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche
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DES COMPÉTENCES
REDÉFINIES ET
PRÉCISÉES

C

La loi lui laissait un délai de deux ans (soit jusqu’à fin
2018) pour les faire converger et les harmoniser. La
loi imposait également au Conseil communautaire
de définir avant fin 2018 l’ « intérêt communautaire »
de plusieurs de ses compétences ; autrement dit, ce
qui, au sein d’une compétence donnée, devait être
exercé par l’agglomération et ce qui devait être géré
par les communes. Ce travail d’harmonisation est
désormais achevé : au fil des dernières réunions du
Conseil communautaire, les compétences ont été
progressivement redéfinies et précisées, ce qui a permis,
au final, le 7 novembre dernier, l’adoption de nouveaux
statuts. Il revient dorénavant aux conseils municipaux
des communes membres de les approuver. Dès que cela
sera fait, les compétences de l’agglomération pourront
s’exercer de façon uniforme partout sur le territoire,
alors que précédemment elles s’exerçaient de façon
différenciée. Par ailleurs, la ligne de démarcation entre
les compétences de la Communauté d’Agglomération et
celles des communes est désormais également clarifiée.
Les interventions de l’agglomération peuvent dorénavant
se déployer de façon homogénéisée sur l’ensemble
des 42 communes membres, et ce dans des domaines
très variés : développement économique, transports,
assainissement, collecte et traitement des déchets,
action sociale, politique de la ville, accueil des gens
du voyage, maisons de service au public, politiques et
équipements sportifs et culturels, gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, randonnée,
aménagement et entretien des voies vertes… Plus que
jamais, l’agglo agit au quotidien, et avec équité, au
service de tous ses habitants.

PHOTO : FABRICE DEMURGER

réée le 1er janvier 2017, à la suite de la fusion de
l’« ancienne » Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche (35 communes) avec
la Communauté de communes du Pays de Vernoux
(7 communes), la « nouvelle » Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (42
communes) a hérité de ces deux anciennes
communautés des compétences différentes.

LES PISCINES, DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR L’AGGLO
L’intérêt communautaire des équipements sportifs
relevant de la compétence des communes d’implantation
a été précisé. D’un commun accord avec les communes
concernées, les piscines à Privas et Beauchastel,
jusqu’alors communales, seront transférées à la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
La piscine à Vernoux en Vivarais était la seule piscine
jusqu’alors communautaire. D’importants travaux de
réhabilitation du site de cette piscine sont actuellement
en cours, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté
d’Agglomération. À Privas, un centre aquatique est
actuellement en construction, sous maîtrise d’ouvrage
de la commune de Privas ; la commune transférera
l’équipement à la Communauté d’Agglomération à l’issue
des travaux. Ce nouvel établissement se substituera aux
deux piscines actuelles (Gratenas et Tournesol).
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L’AGGLO : AVEC VOUS
AU QUOTIDIEN

FONDÉE SUR LA VOLONTÉ DE SES COMMUNES MEMBRES D’ÉLABORER DES PROJETS COMMUNS DE DÉVELOPPEMENT,
L’AGGLO INTERVIENT DANS UN CERTAIN NOMBRE DE DOMAINES : CE SONT LES COMPÉTENCES QUI LUI ONT ÉTÉ
TRANSFÉRÉES PAR LES COMMUNES, PERMETTANT AINSI UNE GESTION FINANCIÈRE OPTIMALE ET UN MEILLEUR
FONCTIONNEMENT.

LA CLECT,
KÉZAKO ?

A

u sein de l’agglo, on entend souvent parler des
travaux de la « Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées », plus communément appelée « la CLECT ». Son objectif principal
est de garantir la continuité du service public (entre
les communes et l’agglo), mais au fond, de quoi
s’agit-il ?
La CLECT est chargée d’évaluer le coût des
compétences que les communes transfèrent à l’agglo
(et dans certains cas plus rares, que l’agglo transfère
aux communes). Chaque fois que s’opère un transfert
de compétences, la CLECT se réunit afin d’étudier et de
fixer le montant des dépenses préexistantes au transfert.
Dans le cas d’un transfert de compétence des
communes vers l’agglo, le montant de ces dépenses est
déduit des attributions de compensation des communes.
Dans le cas contraire d’une restitution de compétences
de l’agglo aux communes, le montant des dépenses
évalué abonde les attributions de compensation des
communes.
LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce sont des dotations que la Communauté
d’Agglomération verse mensuellement aux communes.
En effet, depuis la création de l’agglo, c’est elle qui
perçoit le produit des impôts des entreprises en lieu et
place des communes. L’agglo perçoit donc l’intégralité de
cette fiscalité, mais elle reverse aux communes le produit
qu’elles-mêmes percevaient directement auparavant.
Ce reversement prend le nom d’« attribution de
compensation ». Le montant de cette restitution est figé :
si le produit de la fiscalité des entreprises augmente,
l’agglo conserve le surplus ; si ce produit baisse, l’agglo y
va « de sa poche ».
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COMMENT FONCTIONNE LA CLECT ?
Chaque commune membre a un représentant et une
voix au sein de la CLECT. Elle se réunit chaque fois
qu’intervient un transfert de compétences, imposé par la
loi ou librement décidé par l’agglo et les communes.
CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Prenons l’exemple (fictif) de la commune de A. Lors
de la création de l’agglo en 2014, elle a transféré,
conformément à la loi, le produit des impôts qu’elle
percevait sur les entreprises, soit 300 000 €. En
contrepartie, l’agglo lui est donc redevable d’une AC de
300 000 €.
En 2014 également, elle a transféré sa crèche à l’agglo.
La CLECT a évalué à 80 000 € le coût du transfert. L’AC
2014 a donc été fixée à :
300 000 € - 80 000 € = 220 000 €.
En 2017, la commune a transféré à l’agglo une zone
d’activités économiques, dont le coût a été évalué par la
CLECT à 20 000 €.
La même année, l’agglo lui a restitué un terrain de sport,
dont le coût a été évalué par la CLECT à 5 000 €.
Ainsi, l’attribution de compensation 2017 de cette
commune s’élève à :
220 000 € (base 2014) - 20 000 € + 5 000 € = 205 000 €.
Les travaux de la CLECT sont complexes et présentent
de nombreux enjeux. Elle joue donc un rôle important et
ses travaux sont essentiels pour préserver la qualité
des relations financières entre l’agglo et ses communes
membres.

LA COMMUNAUTÉ

« UNE CAMPAGNE
INNOVANTE »

C

’est ainsi que Jacqueline Gourault, Ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales a désigné
notre territoire, à l’occasion de sa visite à Vernoux en
Vivarais en octobre dernier.
Cette visite était axée sur « le numérique garant de
l’accès pour tous, à travers les services de proximité
pour les citoyens » et sur « le numérique qui permet
aux entreprises de se développer et d’embaucher ».
Accompagnée notamment de Laetitia Serre, Présidente
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche, de Martine Finiels, Maire de Vernoux
en Vivarais et de Laurent Ughetto, Président du
Département de l’Ardèche, la Ministre s’est rendue à la
Maison de santé pluri professionnelle et de services à la
population.
Là, elle a testé la visio-conférence avec l’agence Pôle
Emploi située à Tournon sur Rhône, un service mis à
la disposition des demandeurs d’emploi à la maison
de services au public ; elle a aussi échangé sur le
développement de la télémédecine.
Surprise par la proposition mais résolument volontaire,
Jacqueline Gourault a participé à un atelier de soudure
de fibre optique avec le Syndicat mixte Ardèche
Drôme Numérique. C’était l’occasion de présenter
l’aménagement numérique des départements de
l’Ardèche et de la Drôme par ce syndicat et ses
partenaires dont la Communauté d’Agglomération.
Jacqueline Gourault a ensuite rencontré un des
entrepreneurs installés dans l’espace de coworking
« ATILA ». Cet espace de travail partagé se situe au
pôle d’activités « Le Bourget », dans un « bâtiment
à énergie positive » construit par la Communauté
d’Agglomération. Enfin, Christophe Guèze, Président
Directeur Général de l’entreprise de salaisons « Guèze
Ardèche » installée à Vernoux en Vivarais a pu expliquer
à la Ministre comment son entreprise se développe grâce
au numérique et à l’internet très haut débit.
En rencontrant les acteurs locaux, la Ministre a ainsi
découvert une « campagne innovante », un territoire
tourné vers l’avenir, grâce au cercle vertueux du
numérique.
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NOS PROJETS INNOVANTS
EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ
Afin de tenir compte de l’ensemble des besoins de déplacements des habitants de ses 42 communes,
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’est engagée dans un plan « mobilité »
qui se veut ambitieux, pragmatique et solidaire.

Réflexion dans la
vallée de l’Eyrieux
afin de promouvoir
l’autostop organisé

Aménagement
des voies douces :
ViaRhôna, La Dolce
Via, la voie douce
de la Payre
Mise en place du
réseau de transport
T’CAP, réseau
urbain (bassin
privadois), lignes
régulières,
transports scolaires
ouverts à tous,
transports à la
demande

L’agglo lauréate
de l’appel à
manifestations
d’intérêt « French
Mobility - Territoires
d’expérimentation de
nouvelles mobilités
durables » sur le
thème de l’autopartage
Location de vélos à
assistance électrique
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Expérimentation
du covoiturage

BRAVO MONSIEUR MARCHAND !
« Supercentenaire », « supercycliste », mascotte
de la course cycliste L’Ardéchoise, véritable
phénomène, Robert Marchand est venu fêter
son 107ème anniversaire (en novembre dernier)
sur son vélo, de Privas à Le Pouzin, sur la voie
douce de la Payre.

RÉPARATION DE LA VOIE DOUCE
DE LA PAYRE
Créée en 1862, exploitée jusqu’en 1988, cette voie
de chemin de fer a conservé de nombreux ouvrages
intéressants : tunnels, viaducs, ponts, etc. Aménagée
par l’agglo en voie douce, elle a connu, à Chomérac,
un important éboulement avant l’ouverture au public
de la voie.
Cette tranchée reste fermée au public avec interdiction
d’accès. Des déviations, en coordination avec la
commune de Chomérac, ont été mises en place pour
les piétons et les vélos. Une déviation plus longue
est proposée pour les rollers et les vélos de route. La
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
en coordination avec la commune de Chomérac, a
pour objectif de rouvrir au plus vite cette tranchée, sur
l’emprise existante, pour que l’ensemble du linéaire de la
voie soit à nouveau accessible.

RÉFLEXIONS POUR UN ITINÉRAIRE CYCLABLE
CONTINU DANS LA VALLÉE DE L’OUVÈZE
Afin de poursuivre la politique en faveur des
mobilités douces, l’agglo a lancé une étude de
faisabilité pour un itinéraire cyclable continu dans
la vallée de l’Ouvèze. Cette étude précisera les
conditions d’une telle réalisation, sur 15km environ
entre Le Pouzin et Privas.
Cet itinéraire continu viendrait conforter le réseau de
voies douces existant ainsi que le développement
touristique grâce à une connexion avec la ViaRhôna
et une nouvelle liaison entre la vallée du Rhône et la
ville de Privas. Il permettrait aussi des liaisons entre les
communes et mettrait en valeur, par une identification de
cheminements, les sites à visiter, les cœurs de villages
et les enjeux liés à la viticulture. La vallée de l’Ouvèze
présente en effet un paysage naturel d’exception
où peuvent être valorisés la rivière (pour laquelle de
nombreux efforts ont été réalisés pour améliorer le débit
et la qualité de l’eau), de nombreux sites remarquables,
une viticulture en pleine renaissance, etc. Cette vallée
est de plus le point d’entrée principal vers Privas et le
Sud Ardèche et notamment l’espace de restitution de la
Caverne du Pont d’Arc, depuis la sortie de l’autoroute A7
à Loriol. Le potentiel et la qualité de la vallée de l’Ouvèze
ne peuvent être ignorés !
Par la rencontre avec les différents acteurs locaux
concernés, la réalisation d’un état des lieux et la
définition d’un itinéraire, l’étude lancée apportera avant
la fin de l’année 2019 les éclairages nécessaires à ce
projet.

PRIVAS CENTRE ARDÈCHE - LE MAG’ - NUMÉRO 12 - MARS 2019 | 11

ÉCONOMIE

AIDE AUX
INVESTISSEMENTS
DES ENTREPRISES DU COMMERCE,
DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES
Dans le cadre de sa stratégie économique 2018-2021,
la Communauté d’Agglomération intervient en faveur
des investissements des entreprises commerciales,
artisanales et de services, l’Europe et la Région venant
compléter cette aide. Elle apporte ainsi un appui financier
aux projets des entreprises qui transforment ou créent de
nouvelles activités (rénovation, outil de production...), le
seuil minimal d’investissement pouvant déclencher l’aide
étant de 10.000 € HT.
Elle a ainsi attribué plusieurs aides à des entrepreneurs
locaux sur le territoire dont une au café restaurant « La
Belle Verte » situé à Saint Jean Chambre. Dans ce
lieu de vie géré avec passion, Jeanne Legros et Yann
Goupille (photo) proposent une cuisine de saison à base
de produits frais, locaux et/ou bio. « La Belle Verte »
(du nom d’un film de Coline Serreau) est née d’une
envie commune de quitter la métropole lyonnaise pour
s’installer à la campagne, en Ardèche.
« Nous travaillons le plus possible en direct avec les
producteurs, éleveurs, brasseurs... dans le but de
proposer des plats élaborés à partir de produits frais et
de saison et afin de favoriser l’économie locale. Notre
cuisine est maison, de qualité et respectueuse de
l’environnement. Nous sommes heureux d’accueillir la
cantine scolaire au sein du restaurant, mais aussi il nous
tient à cœur de développer le côté café afin de favoriser
le lien social et la vie de village. »
Téléphone : 04 75 58 00 49
Web : www.labelleverte-restaurant.com

LES BÉNÉFICIAIRES EN 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulangerie Pâtisserie Glacier Chocolatier « La
Châtaigneraie » à Saint Sauveur de Montagut
Café-restaurant « La Belle Verte » à Saint Jean
Chambre
« La Chocolaterie de Léo » à Privas
Vente de vêtements « L’hexagone » à Le Pouzin
Vente de vêtements « Lou’Chic » à Privas
« Boulangerie Ardéchoise » à Privas
Café-restaurant « Auberge de Freyssenet » à
Freyssenet
Boucherie-charcuterie « Maison Saulignac » à
Privas

SAISON TOURISTIQUE
EN « ARDÈCHE BUISSONNIÈRE »

D

irecteur de l’Office de tourisme Privas Centre Ardèche, Jean-Marc Fognini vous accueille - habitants et
visiteurs du territoire - avec son équipe à Privas, La Voulte sur Rhône, Les Ollières sur Eyrieux et Vernoux
en Vivarais (et en période estivale à Saint Sauveur de Montagut et dans les villages de Beauchastel et
Chalencon). Jean-Marc Fognini répond à nos questions.
QUEL BILAN FAITES-VOUS DE LA SAISON PASSÉE ?
Comme le montrent les chiffres de l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche, le territoire de l’Ardèche
Buissonnière, à l’image de toute l’Ardèche, a réalisé une bonne saison 2018. Le cru précédent ayant été exceptionnel,
les professionnels s’inquiétaient d’un démarrage timide, sans doute en raison de la météo capricieuse du printemps. Les
choses se sont ensuite accélérées, au moment des vacances de Pâques, avec des pics encourageants sur les ponts de
mai. Le cœur d’été s’est avéré extrêmement satisfaisant et a été suivi d’une très belle arrière saison. Au final, l’ensemble
des hébergements ont tiré une nouvelle fois leur épingle du jeu, de même que les activités de plein air. Globalement, la
saison 2018, peut-être légèrement inférieure en nombre de visiteurs à la précédente, se traduit, presque partout, par un
chiffre d’affaires équivalent chez les professionnels : le ticket moyen semble légèrement en hausse, surtout de la part des
clientèles étrangères. Concernant ces clientèles, on relève une progression sensible des Belges et des Allemands.
Au niveau de la fréquentation de nos bureaux permanents et de nos points d’info, la tendance est, quant à elle, à la baisse,
comme d’ailleurs un peu partout dans le territoire. La « prise d’info » se développe via les réseaux sociaux et surtout le site
web qui progressent, grâce une stratégie digitale plus professionnelle.
QUELLES ACTIONS SERONT MENÉES POUR LA SAISON 2019 ?
On peut affirmer que la politique de promotion et de communication sera plus ambitieuse encore en 2019. Si des actions
de renforcement de notre stratégie numérique sont programmées, l’Office de tourisme sera à nouveau présent, avec
ses partenaires volontaires, cofinanceurs de cette participation, au salon « Vert Bleu Soleil » à Liège en Belgique, mais
aussi, pour la première fois, au « Salon des Blogueurs de Voyage » à Lille et lors de l’opération de « street marketing »
à Grenoble aux côtés de notre partenaire privilégié qu’est l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche. Le
lancement tant attendu du topoguide de l’Ardèche Buissonnière se fera à l’occasion du « Salon du randonneur » à Lyon.
A signaler également une sensibilisation forte de la presse nationale et étrangère, ou bien encore des blogueurs de voyage
avec plusieurs accueils en prévision sur le territoire... Enfin, le grand évènement, en termes d’accueil, est sans conteste
l’ouverture de notre nouveau bureau aux Ollières sur Eyrieux, dans le cadre des travaux de réaménagement de l’ancienne
gare. Un lieu parfaitement choisi, au bord du formidable atout de La Dolce Via, qui, avec la ViaRhôna et la Payre, font de
l’Ardèche Buissonnière, l’épicentre d’une offre de voies douces exceptionnelle !
www.ardeche-buissonniere.fr
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TRANSPORTS
À LA DEMANDE

SERVICES
À LA PERSONNE

A

ller au marché, rendre visite à ses amis, se
rendre dans les commerces de proximité et
sans prendre la voiture... C’est facile avec le
transport à la demande !

PHOTO : FABRICE DEMURGER

20 SERVICES DE TRANSPORTS À LA DEMANDE
SONT À VOTRE DISPOSITION SUR TOUT LE
TERRITOIRE
• 6 autour de Privas le samedi matin (avec une desserte
des communes de Pranles, Lyas, Coux, Freyssenet,
Rochessauve, Saint Julien du Gua, Pourchères,
Gourdon, Ajoux, Creysseilles),
• 5 autour de Saint Sauveur de Montagut le samedi matin
(avec une desserte des communes de Saint Michel
de Chabrillanoux, Saint Maurice en Chalencon, Saint
Julien du Gua, Saint Étienne de Serre, Marcols les Eaux,
Gluiras, Beauvène, Saint Vincent de Durfort, Pranles,
Les Ollières sur Eyrieux),
• 3 autour de Le Pouzin le mercredi matin (avec une
desserte des communes de Saint Cierge la Serre,
Rompon, Flaviac et Saint Julien en Saint Alban),
• 2 autour de La Voulte sur Rhône le vendredi matin
(avec une desserte des communes de Saint Sauveur de
Montagut, Les Ollières sur Eyrieux, Dunière sur Eyrieux,
Saint Fortunat sur Eyrieux, Rompon et Saint Cierge la
Serre),
• 4 autour de Vernoux en Vivarais le jeudi matin (avec
une desserte des communes de Saint Jean Chambre,
Saint Apollinaire de Rias, Saint Julien le Roux,
Châteauneuf de Vernoux, Chalencon et Silhac).
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Les transports à la demande fonctionnent un jour par
semaine toute l’année (sauf sur Pranles - Lyas - Privas
où ils fonctionnent les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
samedis), selon un itinéraire, des horaires et des points
d’arrêts définis. La réservation doit s’effectuer au plus
tard la veille à 12h par téléphone au 04 75 64 07 07.
Le transport est déclenché dès qu’une réservation est
enregistrée. La prise en charge et la dépose se font sur
un arrêt matérialisé tout en privilégiant la proximité avec
les personnes transportées. Les tickets sont vendus
uniquement à bord des véhicules.
Ticket trajet simple : 1 € - Carnet 10 trajets : 8 €

PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE

L

es services de portage de repas à domicile
facilitent le maintien à domicile des personnes
âgées, handicapées, malades ou convalescentes.
En 2018, le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) Privas Centre Ardèche, gestionnaire de ce
service sur les secteurs Ouvèze-Payre et vallée
de l’Eyrieux, a livré plus de 60 300 repas aux 360
usagers.
Le CIAS a engagé le renouvellement de la flotte des
véhicules frigorifiques de portage et a harmonisé la
confection des repas, en liaison froide, entre les 2
services et ce, malgré l’organisation différenciée : sur les
vallées de l’Ouvèze et de la Payre, la livraison s’effectue
6 jours sur 7 et sur la vallée de l’Eyrieux, 3 jours par
semaine.
Afin de proposer un service plus équitable pour les
usagers sur les deux secteurs géographiques, le Conseil
d’administration du CIAS a voté de nouveaux tarifs (allant
de 6,50€ à 8,90€, en fonction des revenus) et poursuit
le tiers payant : les usagers qui ont droit à des aides (via
l’APA, la CARSAT, les mutuelles…) ne paient plus la
totalité, c’est le CIAS qui se charge de récupérer cette
somme auprès des différents organismes.
Au-delà de la veille médico-sociale réalisée par les
agents de portage, la livraison de repas est un moment
de convivialité pour beaucoup de bénéficiaires, souvent
isolés et qui n’ont que peu de visites. Grâce à cette
livraison régulière ou ponctuelle, suivant les besoins, le
repas devient agréable et plein de saveurs.
Pour tout renseignement par téléphone, contactez le
04 75 29 13 54 pour le secteur de la vallée de l’Eyrieux
et le 04 75 64 20 81 pour le secteur des vallées de
l’Ouvèze et de la Payre. Sur son secteur, la commune
de Marcols les Eaux (04 75 65 63 36) assure également
un service de portage de repas en liaison chaude pour le
compte du CIAS.

ENSEMBLE POUR CRÉER DU LIEN !...
« Escape game » aux Ollières sur Eyrieux avec les ados des accueils de loisirs
Les jeunes de l’accueil de loisirs 11-17 ans de la vallée de l’Eyrieux, de la « Maison des jeunes » 1017 ans à Chomérac et du « Repère » 12-17 ans à Vernoux en Vivarais, soit 45 ados, se sont réunis à
l’automne dernier aux Ollières sur Eyrieux pour un « Escape game » (ou « jeu d’évasion ») le temps
d’un après-midi, dans le cadre des activités proposées dans ces 3 structures gérées par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche.
Les 6 équipes constituées ont cherché à résoudre des énigmes sur le thème de « L’histoire des Ollières
sur Eyrieux »… Ce jeu était aussi l’occasion pour ces jeunes vivant dans différents bassins de vie de se
rencontrer, de faire connaissance et de s’amuser ensemble. Laetitia Serre, Présidente de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Hélène Baptiste, Vice-présidente en charge de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse et Olivier Levent, Directeur du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche sont venus à leur rencontre pour les consulter sur les propositions qui leur sont faites
dans chacune des structures. Les ados étaient ravis de se rencontrer, d’être « hors les murs » de leur
structure... La pluie n’a pas gâché ce moment d’une grande convivialité... Et appelé à prochainement se
renouveler !
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DES SPECTACLES
PRÈS DE CHEZ
VOUS

LOISIRS

L

PHOTO : L-HAD

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche vous propose dans le cadre des
« Nouvelles Envolées » ses prochains rendezvous culturels à Vernoux en Vivarais, Saint Julien
du Gua, Veyras, Saint Cierge la Serre, Beauvène et
Gluiras. Soyez des nôtres !

« L-HAD » (MUSIQUE DU MONDE/SLAM)
EN 1ÈRE PARTIE : JEANNE CÔTÉ (CHANSON)

PHOTO : CHRIS BOYER

• Jeudi 21 mars 2019 à 20h30 à l’Espace culturel
Louis Nodon à Vernoux en Vivarais
L-HAD a été bercé pendant toute son enfance par
l’utende : un art poétique mahorais issu de la tradition
orale pratiquée jusque dans les années 80. Soucieux
de le transmettre aux jeunes générations, L-Had le fait
renaître superbement par l’intermédiaire du slam. «
L’utende était l’occasion de véritables voyages poétiques
en compagnie des anciens. Nous aimerions que les
jeunes aient, comme nous, la chance de connaître à leur
tour cet art caractéristique de notre culture. S’il venait à
disparaître, ce ne serait pas seulement une perte pour
les Mahorais, mais aussi pour l’humanité toute entière
car l’utende fait partie du patrimoine mondial. »
Ne manquez pas cette soirée inédite pour aller à la
rencontre du slam et de la culture mahoraise !
En partenariat avec le Train-Théâtre - Scène
Conventionnée Art et Création / Chanson Francophone,
dans le cadre du festival « Aah ! Les Déferlantes »
Tout public - Durée : 1h10
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« RADIO BABEL MARSEILLE » (COMBO-VOCAL &
BEAT-BOX A CAPELLA)

AU THÉÂTRE
À PRIVAS
La saison continue dans les murs du Théâtre en
mars et en avril 2019 !

Les cinq artistes qui composent le groupe Radio Babel
Marseille nous proposent un voyage musical pour aller,
comme l’indique le titre de leur dernier album « Vers
des ailleurs », avec des textes qui évoquent le goût de
l’inconnu et de l’aventure, l’envie d’un monde meilleur.
Des voix chaudes et unies, une polyphonie qui élève et
nous offre à voir un monde sans frontière ! Laissez-vous
emporter par l’appel du large...
En partenariat avec le Train-Théâtre – Scène
Conventionnée Art et Création / Chanson Francophone
Tout public - Durée : 1h15

« CE NE SERA PAS LONG » (NOUVEAU CIRQUE JONGLAGE)
• Vendredi 24 mai 2019 à 20h à l’Espace culturel
Louis Nodon à Vernoux en Vivarais
• Samedi 25 mai 2019 à 20h à Veyras
• Jeudi 30 mai 2019 à 20h à Saint Cierge la Serre
• Vendredi 31 mai 2019 à 20h à Beauvène
• Samedi 1er juin 2019 à 20h à Gluiras
Si plus personne ne croit en l’Europe, c’est que plus
personne ne comprend de quoi ça parle ! C’est pourquoi
Greg et Natacha abandonnent les langues orales et
articulées (y compris la langue de bois) pour un nouvel
outil de communication : le jonglage dans lequel ils
excellent ! « Ce ne sera pas long » est un spectacle
insolite dans lequel le jonglage et l’humour font très bon
ménage !
Tout public - Durée : 50mn

INFOS ET BILLETTERIE :
04 75 64 93 39 - billetterie@theatredeprivas.com
http://billetterie.theatredeprivas.com
www.theatredeprivas.com/les-nouvelles-envolees
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PHOTO : BENOÎT MARTRENCHAR

• Vendredi 5 avril 2019 à 20h30 à l’Espace culturel
Louis Nodon à Vernoux en Vivarais
• Jeudi 11 avril 2019 à 20h30 à Saint Julien du Gua

« BELLADONNA » (DANSE) - Jeudi 14 et vendredi 15
mars 2019
« Belladonna » mettra la femme et la sorcière à l’honneur
en révélant la part secrète, puissante, paisible ou
maléfique du deuxième sexe, telle que l’histoire nous l’a
transmise depuis la nuit des temps. - À voir dès 8 ans

« LES FRÈRES CHOUM » (SPECTACLE MUSICAL) Mardi 19 mars 2019
Plus proche des Marx Brothers que des frères Lumière,
les frères Choum, musiciens-inventeurs futuristes,
dans le secret de leur atelier-laboratoire, conçoivent et
réalisent des machines sonores... - À voir dès 6 ans

« BOXON(S) JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR »
(THÉÂTRE) - Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019
La formidable troupe du « Petit Théâtre de Pain » est
de retour parmi nous avec sa nouvelle création, un
spectacle engagé qui ne pratique pas l’esquive et qui a
du punch ! - À voir dès 12 ans

« NO LAND DEMAIN ? » (DANSE) - Jeudi 11 avril 2019
« No Land demain ? » est une performance collective
époustouflante dans laquelle les danseuses et les
danseurs jettent toutes leurs forces, jusqu’à la dernière
minute du spectacle... - À voir dès 13 ans
Toutes les infos sur www.theatredeprivas.com

PHOTO : PIERRE BRUNEL

LA CULTURE POUR TOUTES ET TOUS !

L

’éducation artistique et culturelle et sa généralisation sur le territoire s’inscrivent au cœur de la politique
culturelle de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. Elle est ainsi à l’initiative de la création
et de l’animation d’un « écosystème » culturel et éducatif local, au bénéfice de toutes et tous, à tous les
âges de la vie. Cette démarche, initiée dès 2015 grâce à de nombreux partenaires (sur l’ancienne communauté de
communes du Pays de Vernoux), se poursuit sur le territoire de l’agglo jusqu’en 2020.
La Communauté d’Agglomération fait appel à des pôles culturels structurants et à des intervenants artistiques
professionnels qui vont au contact des publics. Les programmes d’intervention sont co-construits avec les partenaires
socio-éducatifs, les structures culturelles, les services petite enfance et jeunesse, la commission culture de l’agglo, les
associations, etc. Création artistique, cirque, théâtre d’improvisation, initiation aux médias, parcours de spectacles… Il y en
a pour tous les goûts tout au long de cette saison !
80 salariés des crèches multi-accueils et relais d’assistants maternels sur l’ensemble du territoire de l’agglo sont
sensibilisés et initiés à la pratique du cirque (acrobatie, équilibre, manipulation d’objets, etc) et peuvent réinvestir leur
apprentissage auprès des enfants dans les structures. Des élèves des écoles du premier degré et des classes maternelles
(aux Ollières sur Eyrieux, Vernoux en Vivarais, Gluiras, etc.) peuvent aussi dans ce cadre découvrir le cirque et ses
pratiques. Des passerelles entre les jeunes du quartier « Nouvel Horizon » à Privas et les jeunes de Vernoux en Vivarais
sont construites autour d’un projet de film documentaire et avec l’encadrement des professionnels d’« Ardèche Images »
(Lussas). Une restitution du travail autour de la projection du film sera proposée en juin 2019.
Avec « Lardenois et cie », des élèves de CP sur le plateau de Vernoux (regroupement inter-scolaire) et Privas se réuniront
autour d’un projet pluridisciplinaire : des ateliers sur l’identité avec pour matériaux les mots, les arts plastiques et le
théâtre, en lien avec la thématique du nouveau spectacle de la compagnie : « Gaïa ». L’occasion de se questionner sur les
pluralités culturelles, la migration des enfants, l’histoire de notre terre...
Une éducation aux médias est aussi proposée aux élèves du collège de l’Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut. Il
découvrent l’univers radiophonique avec l’aide des animateurs de Radio des Boutières et créent même leur émission
de radio. Enfin, les élèves du collège Pierre Delarbre à Vernoux en Vivarais s’initient au théâtre d’improvisation avec la
« Compagnie Janvier & Lipse » avec comme objectif, une « battle » d’improvisations entre jeunes organisée sur la scène
de l’Espace culturel Louis Nodon à Vernoux en Vivarais.
Suivez ces aventures sur le site web : www. laculturepourtous.fr
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ENVIRONNEMENT

S’ENGAGER POUR
PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

T

erritoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte, la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche met en place sur son territoire
un « Plan Climat Air Énergie Territorial » (PCAET) ;
elle est aussi candidate pour devenir « Territoire à
Énergie POSitive (TEPOS) ».

LES REPRÉSENTANTS DES COMMUNES MEMBRES RÉUNIS AUX OLLIÈRES
SUR EYRIEUX POUR UN SÉMINAIRE : « ET SI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
CLIMATIQUE RIMAIT AVEC QUALITÉ DE VIE LOCALE, MOBILISATION CITOYENNE,
CRÉATION D’EMPLOIS, DE VALEUR ÉCONOMIQUE… ? »

La mobilisation et la concertation avec tous les acteurs
et partenaires du territoire sont essentielles à la réussite
de ce projet. L’agglo, consciente des enjeux, a besoin de
votre expertise, de vos idées et de votre créativité, que
vous soyez citoyen, acteur économique, association, élu,
partenaire... Des temps d’échanges (comme début mars
lors du forum organisé aux Ollières sur Eyrieux) vous
sont ainsi proposés.
Le PCAET est composé d’un diagnostic et d’une
stratégie pour le territoire ainsi que d’un programme
d’actions pour 6 ans. Les objectifs du TEPOS sont très
ambitieux : réduire les consommations énergétiques
du territoire par 2 à l’horizon 2050 et couvrir les
consommations restantes par la production d’énergie
renouvelable.
Les actions menées auront comme enjeux,
l’indépendance énergétique, la lutte contre la précarité
énergétique, la limitation des rejets de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, la qualité de l’air et
la maîtrise de la ressource bois énergie. Une évaluation
du programme d’actions permettra de vérifier les impacts
environnementaux. À suivre...

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
SYNTHÈSE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Les montants ont été arrondis pour faciliter leur lecture.
Photos : Travaux à Le Pouzin (février 2019)

Communes

Opération

Montant HT

État

Période

Chalencon (Pont de Chervil et Jonac)

Création d’une station d’épuration et d’un réseau
d’eaux usées

470.000€

En cours

2017-2019

Chomérac (Avenue de la République)
Tranche 3

Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et pluviales

266.000€

Terminé

2018

Coux (Villeneuve de Coux)

Extension du réseau d’eaux usées et reprise
du collecteur d’eau pluviale

262.000€

En cours

2017-2019

Coux (Bas Chassagne, Côte Chaude Nord)

Extension du réseau d’eaux usées

850.000€

En cours

2017-2019

Le Pouzin (Rue de la République et du 6 août)

Mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et
des réseaux d’eaux pluviales

353.000 €

En cours

2017-2019

Les Ollières sur Eyrieux (La Combe,
Les Jardins)

Extension du réseau d’eaux usées

118.000€

En cours

2017-2019

Marcols les Eaux (La Voulie)

Extension du réseau d’eaux usées

81.000€

Terminé

2017-2018

Privas

Amélioration des stations d’épuration

550.000€

En cours

2017-2019

Privas (Caserne des pompiers)

Extension du réseau d’eaux usées

163.000€

Terminé

2018

Saint Julien du Gua

Renouvellement d’une station d’épuration
à filtres plantés de roseaux

195.000€

Terminé

2017-2018

Saint Julien en Saint Alban (Rue René Palix)

Extension du réseau d’eaux usées

120.000€

Terminé

2017-2018

Saint Laurent du Pape (Royas)

Création d’une station d’épuration et d’un réseau
d’eaux usées

600.000€

En cours

2017-2019

Saint Priest (Bas Lignol et Chalamon)

Réseau de collecte et raccordement à la station
d’épuration (Gratenas)

268.000€

Terminé

2017-2018

Saint Priest (Les Andrauts)

Projet urbain partenarial

37.000€

Terminé

2017-2018

Vernoux en Vivarais

Mise en conformité de la station d’épuration

1.242.000€

Terminé

2016-2018

Vernoux en Vivarais (La Justice)

Création d’une station d’épuration et de réseaux
d’eaux usées

540.000€

Terminé

2013-2018

Vernoux en Vivarais (Rue Rosalie Combier)

Réhabilitation des réseaux de collecte

265.000€

Terminé

2015-2018

Vernoux en Vivarais (Rue des Lavois,
quartier Boissy d’Anglas)

Réhabilitation des réseaux de collecte

510.000€

Terminé

2017-2019

Dans 15 communes de la vallée de l’Eyrieux

Actualisation des schémas généraux
d’assainissement

626.000€

Terminé

2016-2019

Toutes communes

Travaux structurels (reprise casse, création
de branchements, mise à la côte, etc.)

368.000€

Terminé

2018

TOTAL :

7,8M€
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TRIER LES
EMBALLAGES,
C’EST BIEN, MAIS
BIEN LES TRIER,
C’EST MIEUX

N
SENSIBILISATION
AU TRI DES
DÉCHETS
Lors de la « Semaine européenne de la réduction
des déchets » en novembre dernier, la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Ardèche
Habitat, le Conseil citoyen et la Ressourcerie Trimaran
ont mené en partenariat une action « Politique de la
ville » au sein du quartier « Nouvel Horizon » à Privas.
Cette action s’est déroulée dans les locaux du « Conseil
Citoyen » (partenaire local rassemblant des habitants).
L’objectif ? Inviter les habitants du quartier à réfléchir à
la question du tri des déchets.
Les membres du Conseil Citoyen ont accueilli dans
la bonne humeur et la convivialité les personnes
intéressées par la démarche proposée. La Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a renseigné
sur le réemploi, les lieux et horaires des déchetteries
du territoire et a sensibilisé les participants aux bonnes
pratiques, tandis que Ardèche Habitat a proposé des
outils sur les consignes de tri, pas toujours faciles à
comprendre et à mettre en place.
Depuis plusieurs années maintenant, le SYTRAD
(Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche Drôme)
propose, sur inscription, et jusqu’au mois de juin, des
animations scolaires à toutes les classes des 352
communes de son territoire, du CE2 au CM2.
Son objectif est de faire découvrir aux enfants
comment sont gérés les déchets ménagers du nord et
centre Drôme-Ardèche et adopter les bons gestes au
quotidien. Plusieurs interventions ont eu lieu et auront
lieu dans les écoles du territoire comme à Le Pouzin et
à Saint Priest.

ous trouvons de tout dans les conteneurs pour
le tri des emballages… De la perceuse à la litière
pour chat en passant par les disques de frein, les
tuyaux d’arrosage… Ces « erreurs de tri » deviennent
des « refus » qui engendrent un surcoût financier,
diminuent les performances du recyclage…
DE QUELLES ERREURS PARLE-T-ON ?
• Les erreurs courantes : Ne pas imbriquer les emballages,
ne pas déposer les emballages dans un sac fermé.
• Les erreurs dangereuses : Le verre, les seringues, les
produits toxiques, les piles, les lampes ou autres sacs
de plâtre / ciment / chaux… déchets qui ont des filières
spécifiques.
• Les erreurs de « négligence » : Les ordures ménagères,
les protections usagées et autres couches culottes,
poubelles de salle de bain ou bien encore litières pour
chat...
• Les erreurs de confusion : Les vêtements propres et secs
(même usés), le linge de maison et même les chaussures
(dans les bornes textiles ou ressourceries ou associations),
les appareils électroménagers (réemploi, déchetterie), les
objets métalliques, les objets en plastique, la vaisselle,
les pots de fleurs, les jouets d’enfants, les bassines, les
corbeilles à linge, les boites de CD, DVD, la vaisselle, etc. :
2 solutions pour ces objets, en bon état, ils peuvent être
donnés aux associations caritatives ou ressourceries ;
abîmés, ils sont à déposer en déchetterie (ou, s’ils
sont de petites tailles, jetés dans la poubelle d’ordures
ménagères).
RÉDUIRE SES DÉCHETS POUR ALLER PLUS LOIN
QUE LE RECYCLAGE
Par exemple, refusez les sacs plastiques lors de vos
achats pour privilégier les sacs en tissu, optez pour le vrac
et en utilisant les consignes. Placez un « Stop pub » sur
votre boîte à lettre, évitez d’acheter des aliments suremballés, faites vos produits d’hygiène, de cosmétique
et d’entretien maison, beaucoup plus naturels et « zéro
déchet » !
Plus d’infos sur : www.consignesdetri.fr
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