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Horaires de la déchetterie au Pouzin – Erratum
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro de ce magazine
(n°1, juin 2015 - page 19), concernant les horaires d’ouverture de la
déchetterie au Pouzin.
Voici donc ces informations corrigées :
La déchetterie au Pouzin est ouverte les lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h à 13h et de 13h30 à 16h30
Tél. : 04 75 63 98 41 - Adresse : Chemin de la Zone Industrielle,
07250 Le Pouzin
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Édito
Pour nous
rencontrer
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h à 17h, 1 rue Serre du Serret,
au centre de Privas (près de la Poste et de la CPAM).

Pour nous
écrire
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
1 rue Serre du Serret - BP 337 - 07003 Privas Cedex

Pour nous
contacter
● Par téléphone : 04 75 64 07 07, de 9h à 12h
et de 14h à 16h30
● Par courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr

Site web : www.privas-centre-ardeche.fr
Facebook : privascentreardeche
Twitter : @PrivasCentreArd

Des remarques sur ce magazine ?
Écrivez-nous à :
lemag@privas-centre-ardeche.fr

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS.
Après la traditionnelle trêve estivale, la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche continue à
avancer, à s’engager à votre service et à construire
son projet.
De nouvelles compétences ont été définies, précisées
et mises en œuvre pour le développement du territoire,
son attractivité, sa valorisation.
Aujourd’hui, nous voulons agir comme levier de développement avec notamment les règlements d’aides
aux acteurs économiques et aussi dans le domaine du
numérique, notamment pour les porteurs de projets.
La stratégie touristique est validée et se mettra en
œuvre dès 2016 pour promouvoir les équipements
structurants tels que les voies douces et dès à présent
nous nous attachons à finaliser l’ouverture de celle de
la Payre.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche s’est installé le 10 septembre dernier
pour mettre en œuvre la politique d’action sociale
volontariste que nous avons définie pour chacun, à
chaque âge de la vie.
Le Contrat de ville a été signé et les premières actions
mises en route pour cette année. L’aménagement du
territoire est aussi une priorité notamment en matière
de logement où le plan d’actions s’organise.
Les partenariats avec les communes se dessinent car
c’est la mutualisation qui permettra de mailler notre
territoire et de servir au mieux ses habitants.
C’est pourquoi nous participons aussi à de nombreux
rendez-vous avec nos partenaires qui agissent en
synergie, pour une meilleure efficacité et pour une
solidarité qui nous tient tout particulièrement à cœur.
Au fil des pages, vous constaterez que les élus, les
équipes techniques ont trouvé leur place, que les
dossiers avancent et que les services proposés se
développent.
C’est tous ensemble que nous continuerons à répondre à vos attentes et vos besoins.
Laetitia Serre, Présidente
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Aides aux entreprises
AGIR POUR FAVORISER LA
CRÉATION D’EMPLOI, C’EST LE
CHALLENGE QUE S’EST DONNÉ
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION POUR LES ANNÉES À VENIR.

L

’économie est l’un des principaux champs de
compétence de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche. Depuis sa création, la
Communauté d’Agglomération est engagée dans un
travail d’expertise complété par une veille permanente
sur les activités économiques dans les communes. Elle
souhaite être au plus près des problématiques locales
et contribuer à leur apporter des solutions. Toutes les
facettes de l’économie sont concernées par l’intérêt
communautaire : l’industrie, le commerce, l’artisanat,
l’économie sociale et solidaire, les activités tertiaires, le
tourisme, l’agriculture et la forêt.
Afin de définir l’intervention de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche auprès des acteurs
de l’économie, des règlements d’aide aux entreprises
ont été précisés et votés par les Conseillers communautaires, avec comme objectifs la création d’emploi
et le développement homogène du territoire et de son
attractivité.
Ces règlements sont à destination des acteurs économiques, afin de les encourager au travers d’aides à
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l’investissement. Ces aides peuvent être complétées
par un accompagnement permettant de résoudre les
problématiques des entrepreneurs et de leurs salariés
en matière de transport, de logement ou bien encore
de raccordement aux réseaux techniques tels que
l’assainissement, les voiries, l’accès internet en haut
débit, etc.

capc’auxilium+5
Aide à l’immobilier des entreprises industrielles
créatrices d’au moins 5 emplois
Sont éligibles, les entreprises qui exercent une activité industrielle ou artisanale de production et les
entreprises qui relèvent du secteur des services à
l’industrie, s’engageant pour la création d’au moins 5
emplois équivalents temps plein sur une période de
3 années (et leur maintien sur une période de 5 ans
minimum). Les opérations entraînant la création d’au
moins 5 emplois telles que les acquisitions foncières,
la construction ou l’aménagement de locaux d’activités,
etc. sont ainsi susceptibles d’être soutenues.

capc’auxilium+2
Aide à l’investissement et/ou à l’immobilier des
entreprises artisanales, commerciales ou de l’économie sociale et solidaire créatrices d’au moins 2
emplois
Sont éligibles, les activités artisanales et commerciales
ou les entreprises de l’économie sociale et solidaire
(SCOP, SCIC) avec un chiffre d’affaire inférieur à 1,5

million d’euros, engagées dans un programme d’embauche d’au moins 2 personnes sur une période de 2
ans. Les opérations entraînant la création d’au moins
2 emplois telles que des travaux de construction et
d’aménagement, l’acquisition de matériel de production
neuf, etc. sont ainsi susceptibles d’être aidées.

capc’auxilium
Aides aux investissements des entreprises artisanales ou commerciales de première nécessité
Sont éligibles, les activités dernières dans leur domaine ou les activités nouvelles n’existant pas sur
la commune concernée (par exemple : alimentation
générale, entreprise d’électricité, restaurant, etc.).
Les opérations telles que les travaux d’aménagement,
l’achat de matériel de production neuf sont ainsi susceptibles d’être soutenues.
Pour recevoir l’aide de la Communauté d’Agglomération, les entreprises et les opérations qu’elles ont
programmées doivent être situées dans une des 35
communes membres. Les aides seront octroyées sur
décision du Conseil communautaire.

Renseignements par tél. : 04 75 64 07 07
PHOTO À GAUCHE © FREEIMAGES.COM/CARL DWYER

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

« Terre adélice » :
un développement
exemplaire !

Rencontre avec Xavier et Bertrand Rousselle,
gérants de « Terre adélice » :
Votre entreprise vient de passer cette année un
nouveau cap. Qu’est-ce-qui a permis ce développement exemplaire ?
C’est un développement régulier, depuis la création de l’entreprise. Nos lignes directrices claires de
qualité et de bio locale commencent à être reconnues
et demandées. L’engouement pour nos glaces augmente, surtout cette année particulièrement chaude.
Nous n’aurions pu nous développer sans les hommes
et les femmes qui travaillent chez « Terre adélice »
et s’y investissent, et sans l’accompagnement de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
dans l’investissement en adaptation des locaux mis
à disposition. Nous avons dû, pour continuer à nous
développer, investir dans l’aménagement de salles de
stockage (chambre froide de 300 m2), acheter des nouvelles machines et un système de traçabilité nouveau.
Sans la Communauté d’Agglomération nous n’aurions
pu nous développer faute de place.

L’EXTENSION DU SITE DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE DU GLACIER
« TERRE ADÉLICE » EST DEVENUE
RÉALITÉ CETTE ANNÉE 2015.

Qu’est-ce-qui a motivé votre choix de continuer à
travailler avec une filière locale de producteurs ?
Travailler avec des producteurs a toujours fait partie de
notre fonctionnement. Ce choix s’amplifie avec l’augmentation de nos volumes, par des contrats de trois
ans. Notre motivation est dans le respect du paysan
et de son travail lorsqu’il produit de la qualité et du
bio. Les circuits courts, par des prix équitables, maintiennent l’agriculture dans nos départements et donc
de l’emploi.

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche a en effet terminé une nouvelle tranche
de travaux au pôle d’activités « Le Moulinon » dont
elle est propriétaire à Saint Sauveur de Montagut ; elle
loue une grande partie de ses locaux à l’entreprise
d’agroalimentaire désormais bien installée au cœur de
la vallée de l’Eyrieux. La châtaigne, le géranium, les
légumes potiron ou betterave rouge, le fenouil, le roquefort, le calisson sont devenus des classiques d’une
gamme de produits très large proposant plus de 150
parfums de glaces et sorbets à forte proportion bio !

Quels sont les prochains objectifs de votre entreprise ?
Nous voulons faire toujours plus de produits bios avec
un approvisionnement local. Nous espérons continuer
notre croissance régulière, qui a pour conséquence
l’embauche d’un CDI supplémentaire par an environ.
Nous voulons aussi créer de nouveaux salons glaciers
comme celui de Lyon, en particulier sur le site de
production, mais aussi nous avons l’opportunité d’en
ouvrir un sur Genève. Première et seule exportation
éventuelle…

L
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Pouvez-vous nous donner des exemples concrets
d’utilisation des réseaux de fibre optique ?
Sans aller jusqu’à chaque habitation, un premier
réseau de fibre optique dessert depuis des mois déjà
des établissements publics, comme des écoles ou
des hôpitaux, et aussi des entreprises. Ainsi, grâce à
la fibre, les radiologues de l’hôpital de Privas peuvent
commenter une radio passée au Cheylard l’instant
d’avant. Les Ardéchois comme tous les Français n’ont
jamais autant utilisé les outils numériques qu’en 2015
avec la multiplication des écrans dans les foyers. La
tendance semble même s’accélérer. Notre devoir est
de proposer un réseau qui anticipe cette augmentation
de la demande. Il s’agit d’une question d’égalité face à
l’outil numérique devenu incontournable. Il est impératif
de ne pas laisser s’installer un réseau numérique à
deux vitesses.
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Arrivée de la fibre
optique dans chaque
maison du territoire
dans les 10 ans
ENTRETIEN AVEC BARNABÉ
LOUCHE, CONSEILLER DÉLÉGUÉ
AU NUMÉRIQUE À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS
CENTRE ARDÈCHE À PROPOS DU
« TRÈS HAUT DÉBIT » POUR
L’ACCÈS À INTERNET ET SES
SERVICES À DESTINATION DES
HABITANTS.

A

u sein de la « commission attractivité du territoire », quels constats et quels besoins ont
été identifiés concernant le numérique ?
Le numérique est très présent dans les échanges au
sein de l’agglomération, tout d’abord parce qu’il est
aujourd’hui omniprésent dans nos quotidiens et les
citoyens ont besoin du débit correspondant à leurs besoins et pratiques. Grâce à l’arrivée de la fibre optique,
avec Laetitia Serre nous avons la volonté de développer de nouveaux services à la population en centre
Ardèche, dans nos villes mais aussi dans nos villages
les plus reculés. La santé, l’économie ou le tourisme
sont autant de domaines qui nécessitent un réseau
numérique fiable et performant. On ne fait pas ces
travaux par luxe mais par nécessité. Ce chantier, que
nous lançons aujourd’hui représente une étape aussi
importante que l’électrification au 20ème siècle.
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Le Conseil communautaire a adopté en juillet dernier une nouvelle compétence dite « numérique »,
pouvez-vous nous la présenter ?
Les élus ont adopté à l’unanimité la compétence
aménagement numérique, cela me tenait à cœur que
ce projet fasse consensus. Cette prise de compétence
nous permettra prochainement de planifier l’arrivée de
la fibre optique dans chaque maison du territoire dans
les 10 ans. Un travail technique et politique important
est en cours et continuera dans les prochains mois afin
de définir au mieux l’échéancier des travaux à venir.
C’est le Syndicat « Ardèche Drôme Numérique » qui
pilote ce défi en Drôme-Ardèche. L’État, la Région, le
Département et même l’Europe sont mobilisés financièrement. La part de la Communauté d’Agglomération
représente près de 5 millions d’euros sur 10 ans, c’est
un effort financier important !
Quel est la suite à donner à ce projet dans les
prochains mois ?
Nous allons élaborer avec le Syndicat un premier plan
sur 5 ans pour la première moitié du déploiement.
C’est un travail nécessairement collectif, je vais donc à
la rencontre des élus ; je présente cette nouvelle compétence au sein de nombreux conseils municipaux des
communes membres car cela reste un sujet nouveau
pour tous, élus comme citoyens. Enfin, il paraît important de réfléchir prochainement à un plan stratégique
des usages du numérique : la création d’un « Fablab »
et d’espace de « co-working », le développement de
l’« e-santé » et de l’« opendata » sont des sujets qui
méritent d’être réfléchis pour l’avenir de notre territoire ! N’hésitez pas à m’envoyer vos avis sur :
agglo@privas-centre-ardeche.fr

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Comité Local à
l’Installation (CLI)
SOUTENIR L’INSTALLATION, LA
TRANSMISSION ET LE RENFORCEMENT DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES EXISTANTES.

G

râce aux échanges entre élus, agriculteurs et
techniciens, tous membres du CLI récemment
créé, la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche appréhende les différents enjeux
agricoles de son territoire : agriculteurs proches de la
retraite, exploitations et terrains agricoles à vendre ou
à louer, candidats à l’installation, etc.
Gilles Quatremère, Vice-président en charge de l’agriculture, des rivières, des énergies renouvelables et
du plan climat précise que l’objectif du CLI est d’assurer le maintien sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche - c’est à dire
au niveau local - d’une agriculture active dans ses
fonctions économique, environnementale et sociale. La
Communauté d’Agglomération accompagne l’opération
pilotée par la Chambre d’agriculture de l’Ardèche ; elle
apporte son soutien technique et financier à hauteur de
25 % du coût.
Ce comité souhaite agir pour remédier aux problèmes
d’accès au foncier agricole auxquels sont confrontés
bon nombre de candidats à l’installation. Pour cela,

une veille permanente au plus près des problématiques est nécessaire pour que l’action du comité soit
efficace. Il faut en effet anticiper la transmission d’une
exploitation avant que l’agriculteur en place ne cesse
son activité et que les terres s’embroussaillent. Il faut
rechercher un candidat à l’installation ou renforcer les
exploitations environnantes avant qu’une propriété en
vente ne devienne une résidence secondaire...
Afin d’organiser ce travail de veille en « labourant »
le terrain sur l’ensemble des 35 communes concernées, 2 secteurs d’actions ont été précisés : Nord
(groupe Eyrieux) et Sud (groupe Privas Chomérac).
Les premières réunions de travail avec l’ensemble
des membres du CLI des deux secteurs ont eu lieu en
juillet ; ce travail se poursuivra au cours des mois qui
viennent.
Renseignements complémentaires auprès de la
Chambre d’agriculture, tél. : 04 75 20 28 00.

Quelques données sur l’agriculture locale
(source : Recensement Général Agricole 2010) :
• 333 exploitations, -36 % entre 2000 et 2010
• Surface Agricole Utile : 9.294 ha, - 30 % entre 2000 et 2010
• Les communes membres les plus agricoles (en nombre d’exploitations) :
Gluiras, Saint Étienne de Serre, Pranles, Rochessauve, Chomérac
• Les filières : la quasi totalité des filières ardéchoises sont présentes sur
le territoire, il s’agit de maraîchage, viticulture, fruits et autres cultures
permanentes, ovins et caprins, polyculture et polyélevage, et des autres
herbivores.
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SERVICES À LA POPULATION

Des agents à votre
service et au service
du territoire
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST COMPOSÉE D’AGENTS
ET DE SERVICES ISSUS D’HORIZONS
DIVERS - ANCIENNES INTERCOMMUNALITÉS, ANCIENS SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX -.

D

ésormais réunis au sein d’une structure plus
large réunissant 35 communes, ces agents
poursuivent ensemble de nombreux objectifs en
étant à votre service et au service du territoire. Afin
de donner de la clarté et de l’efficacité à l’action de la
Communauté d’Agglomération, un organigramme des
agents a été élaboré. Il est l’aboutissement d’un travail
de réflexion sur l’organisation interne de la structure,
certains agents travaillant au siège à Privas, d’autres
au pôle de proximité aux Ollières sur Eyrieux, ou bien
encore, plus proches de vous, dans les structures
d’accueil de la petite enfance à Privas, Chomérac,
Beauvène, Les Ollières sur Eyrieux, Le Pouzin, dans
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les déchetteries à La Voulte sur Rhône, Flaviac, Saint
Sauveur de Montagut, Le Pouzin, Privas. Ce travail
a permis de préciser et d’organiser en « pôles », et à
partir de l’existant, les champs d’actions de la Communauté d’Agglomération.
1 - Le pôle « développement social et politique de
la ville »
Il est en charge de la totalité de la compétence « sociale » de la Communauté d’Agglomération. Composé
de 79 agents dont ceux du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche, il anime plusieurs
structures et services : le guichet unique, la crèche
multi-accueil « Marmobiles », la crèche multi-accueil
« Crescendo », la crèche multi-accueil et le Relais
Assistantes Maternelles « Les Coccinelles », la crèche
multi-accueil « Arc-en-ciel », la crèche multi-accueil
« Graines de canailles », la crèche multi-accueil « Les
Babélous », le Relais Assistantes Maternelles « Les
P’tites Frimousses », le Relais Assistantes Maternelles
itinérant, les portages de repas des secteurs Ouvèze
et Eyrieux, l’accueil de loisirs, et enfin, la « politique de
la ville ».
2 - Le pôle « gestion et valorisation des déchets »
Il réunit 19 agents travaillant au siège et dans deux
pôles techniques, l’un sur le secteur Privas, l’autre sur
le secteur Eyrieux. Ce pôle a notamment en charge le
bon fonctionnement des 5 déchetteries, du ramassage
des déchets ménagers et du tri sélectif.

3 - Le pôle « assainissement, rivières, eaux
pluviales »
Il réunit 12 agents ; il a en charge les services d’assainissements collectif et non-collectif et les « Contrats de
rivière ».
4 - Le pôle « attractivité du territoire »
Composé de 4 agents, il a en charge le développement économique, le numérique, le tourisme, la culture
et les sports.
5 - Le pôle « aménagement du territoire »
Composé de 4 agents, il a en charge l’instruction des
dossiers d’urbanisme, les zones d’activités et l’immobilier d’entreprises, le foncier, le logement et l’énergie.
6 - Le pôle « ressources »
Il réunit 13 agents en charge des questions juridiques,
des marchés publics, des assemblées (Conseils
communautaires), des ressources humaines et des
finances, des transports mais aussi de la logistique
(maintenance et entretien du patrimoine dont les voies
douces, les bâtiments, etc.).
Il faut ajouter, en plus des pôles précisés ci-dessus, un
agent pour le secrétariat et l’accueil et un autre pour
la communication. Cet organigramme sera appelé à
évoluer en lien avec les missions que les élus communautaires choisiront d’exercer et de confier à l’administration de la Communauté d’Agglomération et à ses
agents.
Consultez l’intégralité de l’organigramme sur notre site web à l’adresse :
www.privas-centre-ardeche.fr/Organigramme

NOUVEAU !
Paiement en ligne
des factures d’assainissement
La Trésorerie de Privas et la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche facilitent vos démarches
en vous proposant un moyen supplémentaire pour réglez vos factures d’assainissement collectif et non-collectif. Désormais, effectuez vos règlements avec votre
carte bancaire sur internet, simplement et rapidement,
avec les informations communiquées sur la facture que
vous recevez par courrier postal.
Essayer le paiement en ligne « TIPI » (titres payables
sur internet), c’est l’adopter !
Rendez-vous à l’adresse :
www.privas-centre-ardeche.fr/TIPI

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Feu vert pour la voie
douce de la Payre !
APRÈS L’AMÉNAGEMENT EN
CONCERTATION AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BARRÈS-COIRON D’UN TRONÇON
DE 8KM, ENTRE LE POUZIN ET
CHOMÉRAC...

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche poursuit la réalisation de la voie douce de la
Payre pour qu’il soit possible d’y circuler du Pouzin
jusqu’à Privas, en suivant l’ancienne voie ferrée. Ce
seront 11km de plus proposés aux promeneurs, aux
randonneurs et aux cyclistes.
Les conditions pour la création, l’aménagement et
l’entretien de cette voie complète dans la vallée de la
Payre sont désormais réunies. Un groupe de travail
réunissant les communes concernées a réfléchi aux
besoins nécessaires pour que cette réalisation puisse
se faire. Il a préparé les mises à disposition et les
ventes des terrains permettant une continuité du tracé ;
il a aussi réfléchi aux financements nécessaires et aux
aides possibles pour cette réalisation.
Pour notre territoire, la voie douce de la Payre est un
projet d’envergure ; c’est aussi une formidable opportunité de développement économique. La fréquentation
déjà forte sur les 8km existants ne demande qu’à être
soutenue et amplifiée. Avec ses futures aires d’accueil,
sa connexion avec la ViaRhôna et ses liaisons avec
les centres-bourgs des villages proches, la voie douce
va offrir une vraie alternative pour les besoins de mobilité quotidienne et une expérience unique et de qualité
aux vacanciers en visite au cœur de l’Ardèche. C’est
donc aussi parce que la voie douce est synonyme de
développement durable que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche fait de sa réalisation
une de ses priorités.
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Une politique sociale
au service de tous, des
plus jeunes aux aînés
EN MAI DERNIER, LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE RÉUNISSANT LES
REPRÉSENTANTS DES 35 COMMUNES
MEMBRES A PRÉCISÉ ET DÉFINI LES
« COMPÉTENCES SOCIALES
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ».

L

eur mise en œuvre a été confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre
Ardèche. Le CIAS devient l’opérateur d’une action
sociale harmonisée et identifiée étendue en conséquence depuis le mois de juillet à l’ensemble de ces 35
communes ; c’est ainsi que la Communauté d’Agglomération souhaite répondre équitablement aux problématiques des usagers des différents services.

Le CIAS Privas Centre Ardèche :
C’est un établissement public administré par 27 membres, dont 13 représentants du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche, la Présidente de la Communauté d’Agglomération et 13 représentants de la société civile, choisis en tant qu’ « experts
du quotidien » et menant au sein d’associations des actions significatives
sur le territoire. Le CIAS est l’institution locale de l’action sociale par
excellence, il développe différentes actions et missions en direct avec les
populations concernées. Il permet aux communes d’être équipées d’un
dispositif d’action sociale en complémentarité des CCAS.
Liste des membres du Conseil d’administration :
• Membres élus : Hélène Baptiste ; Bernadette Fort ; Michel Gemo ;
Nathalie Malet Tores ; Marie-Françoise Lanoote ; Corinne Laffont ;
Marie-France Muller ; Noël Bouverat ; Catherine Bonhumeau ; Alain
Sallier ; Sandrine Faure ; Marie-Dominique Roche ; François Veyreinc.
• Membres nommés : Edwige Bacher ; Patricia Brun ; Marc Chalabreysse ; Laetitia Cure ; Christian Dumortier ; Mickaël Durand ; Nicole Martin ;
Roger Mazellier ; Guy Patriarca ; Jean Michel Paulin ; Elisabeth Terrasse ; Annie Thomas ; Yvon Vialar.

Le CIAS Privas Centre Ardèche assure la continuité
et la qualité des services ; et en complémentarité des
actions de proximité portées par les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) dans certaines des communes membres, il a aussi pour objectif d’améliorer les
services rendus, de l’accueil de la petite enfance au
portage de repas à domicile pour les aînés.
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Des actions au service de tous
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- accueil collectif de la petite enfance (0-6 ans) :
crèches, relais assistants maternels, accueil de loisirs
extrascolaire agréé
- accueil de l’enfance (6-11 ans) et de la jeunesse
(12-17 ans) : accueil de loisirs extrascolaire agréé et
accueil de jeunes extrascolaire conventionné par les
services de l’État
- accompagnement et soutien d’actions pour l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
(en lien avec la « Mission locale »)
- mise en place et soutien d’actions en faveur de la
parentalité (éveil, prévention, santé, alimentation,
citoyenneté…)
- portage de repas à domicile pour les personnes en
convalescence, en situation de handicap ou pour les
personnes retraitées
- mise en place d’outils favorisant l’accès au droit en
matière sociale (petite enfance, transport, logement,
emploi, insertion…)

LA LIVRAISON DE REPAS À
DOMICILE PERMET AUX PERSONNES
ÂGÉES, HANDICAPÉES, MALADES
OU CONVALESCENTES QUI NE SONT
PLUS EN MESURE DE FAIRE LEURS
COURSES OU DE CONFECTIONNER
LEUR REPAS, DE RECEVOIR UNE
NOURRITURE ÉQUILIBRÉE ET
VARIÉE.

Des repas à domicile

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche a confié la gestion de son service de portage de repas à domicile au Centre Intercommunal
d’Action Sociale Privas Centre Ardèche.
La livraison du repas est un moment de convivialité
pour beaucoup de bénéficiaires souvent isolés et

seuls, et qui n’ont que peu de visites. Grâce à cette
aide régulière ou ponctuelle suivant les besoins, le repas, au-delà d’être une nécessité, devient un moment
agréable et plein de saveurs !

Renseignements par tél. : 04 75 64 07 07
Les repas sont réalisés en externe par des cuisines
centrales (à Aubenas et à La Voulte sur Rhône) et ils
sont remis aux équipes qui les distribuent ensuite à
l’aide de véhicules adaptés. Les équipes de portage
veillent à ce que la chaîne du froid soit respectée.
Chaque semaine, le menu est annoncé. Les bénéficiaires ont pu par exemple apprécier un pavé de
saumon avec une poêlée de légumes, un chili con
carne, un sauté de porc sauce hongroise, une cuisse
de canette, etc. Le repas - à réchauffer - est complet,
entrée, plat, fromage et dessert, de quoi redonner le
goût des bonnes choses !

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Loisirs et détente
à La Neuve à Lyas

La première phase des travaux a tenu exclusivement
compte de la nécessité de sécuriser et de conforter les
ouvrages en lien avec la baignade : confortement du
seuil et du canal d’amenée, création d’une plate-forme
de surveillance, sécurisation des accès aux bassins de
baignade. Cette phase de travaux, d’un montant d’environ 187.000 €, a été financée par la Communauté
d’Agglomération (et par l’État à hauteur de 30%, dans
le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux).
Laetitia Serre, Présidente et François Veyreinc, Maire
de Lyas et Vice-président ont inauguré mercredi 8
juillet 2015 les travaux réalisés ; ils étaient entourés
d’élus et d’agents de la Communauté d’Agglomération
invités pour cette occasion.

L’HISTOIRE ET LE RENOUVEAU DU
SITE DE BAIGNADE DE LA NEUVE SE
POURSUIVENT. LE SITE EST DEVENU
UN ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE.

C

ette année 2015, une nouvelle étape a été
franchie pour cet espace de loisirs d’exception
en bordure du Mézayon. Seul site de baignade
surveillé et sécurisé dans la vallée l’Ouvèze, il connaît
un véritable succès avec une fréquentation augmentant régulièrement pour atteindre près de 10.000
visiteurs par an, avec des pointes de fréquentation
pouvant aller jusqu’à 500 personnes par jour. C’est
pour conforter cette fréquentation que la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a souhaité
améliorer l’accueil fait au public. Le site de baignade et
ses espaces paysagés demandent des interventions
diverses portant sur l’accessibilité, l’aménagement des
paysages, la sécurisation du site et la mise en place,
pour le moyen terme, d’équipements de convivialité et
de bien être. Tout l’été, un questionnaire de satisfaction a été mis à la disposition des usagers afin qu’ils
puissent donner leur avis sur ces sujets.

Surveillance de la baignade :
Loïc est un des 4 surveillants de baignade qui s’est
occupé cet été des vacanciers sur le site de baignade
à Lyas (et aussi sur le site aux Ollières sur Eyrieux).
Ce jeune homme de 30 ans, titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
et d’un PSE1 (Premiers Secours en Équipe de niveau
1), souhaitait découvrir l’Ardèche ; ce « job d’été » était
donc pour lui une opportunité permettant d’allier travail
et découverte.
Pendant 2 mois, il a donné des conseils aux usagers
du site et fait respecter certaines règles. Il a aussi prévenu les risques liés aux loisirs : blessures, insolations,
malaises, hypoglycémies, chutes…
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Particuliers :
les déchetteries
collectent votre
amiante lié
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
VOUS PROPOSE UNE COLLECTE DE
L’AMIANTE LIÉ DANS LES DÉCHETTERIES À PRIVAS, À LA VOULTE SUR
RHÔNE ET À SAINT SAUVEUR DE
MONTAGUT.

S

eul l’amiante ciment est accepté. Ce sont par
exemple des éléments de bardage, de revêtement ou de couvertures type plaques planes ou
profilées, tôles ondulées, ardoises, plaques décoratives de façades, des canalisations (évacuation d’eau
pluviale, adduction d’eau, vide ordures, conduits de
cheminées) où l’amiante est mélangé à du ciment.
Rendez-vous pour la collecte :
● À Privas, le dernier lundi du mois, de 9h à 11h45 et
de 13h45 à 16h30 - Tél. : 04 75 64 07 86
● À La Voulte sur Rhône, le premier samedi du mois,
de 9h à 11h45 et de 13h45 à 17h - Tél. : 04 75 62 47 96
● À Saint Sauveur de Montagut, le premier samedi du
mois, de 9h15 à 11h30 - Tél. : 04 75 65 67 29
Quelques règles à respecter à la déchetterie
pour la collecte :
- Cette collecte s’adresse aux particuliers uniquement,
les déchets des professionnels sont exclus.
- Les dépôts sont gratuits pour les habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche.
- En dehors de ces dépôts mensuels, les déchetteries
n’acceptent pas d’amiante.
- Tout dépôt doit être convenablement conditionné (apporter les petits éléments tels que des canalisations ou
des ardoises en les conditionnant dans un sac fermé).
- Les agents de la déchetterie n’effectuent aucune
manipulation.
- L’amiante libre et friable (faux plafonds ou sous forme
de flocage avec un aspect brut, fibreux, gris blanc) et
les revêtements de sol type dalle vinyle amiante ne
seront pas acceptés.
- Attention : Limitation quantité de 10 plaques maximum par dépôt.
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Dites au revoir à
votre vieux mobilier !
LE VIEUX MOBILIER D’INTÉRIEUR
(MEUBLES, SIÈGES, FAUTEUILS,
ETC.), LA LITERIE FATIGUÉE, LE
MOBILIER DE JARDIN QUI A PASSÉ
TROP DE TEMPS DEHORS…
TOUS CES OBJETS SONT COLLECTÉS
EN DÉCHETTERIE !

I

ls auront même une nouvelle vie en étant réutilisés
et valorisés. Quand on sait qu’une famille de quatre
personnes jette près de 100kg de mobilier par an,
l’intérêt social et environnemental est plus qu’évident…
L’objectif est de réaliser des économies en évitant l’enfouissement des meubles alors que ceux-ci pourraient
continuer à vivre et à servir. La literie quant à elle peut
être recyclée pour la fabrication de matériau d’isolation, des tapis de sport ou bien pour refaire d’autres
matelas.
● À la déchetterie à Privas :
Déposez les objets dans la nouvelle benne prévue
à cet effet aux heures d’ouverture de la déchetterie :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45 et de
13h45 à 17h, le mercredi de 13h45 à 17h, le samedi
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h. Le système de collecte
et de recyclage « éco-mobilier » est financé par une
« éco-participation » qui est facturée aux consommateurs sur chaque meuble acheté.
● À la déchetterie à Privas et à la déchetterie à
Saint Sauveur de Montagut :
Remettez les objets à la ressourcerie « Trimaran »,
présente sur le site de la déchetterie à Privas le mardi
de 13h45 à 17h et le samedi de 10h à 12h, et sur le
site de la déchetterie à Saint Sauveur de Montagut le
jeudi de 13h30 à 17h. Tél. : 04 75 20 85 60 et
04 75 29 71 72

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

« Vous me direz »
ÉCOUTEZ L’ŒUVRE SONORE
D’ÉLISABETH BALLET ET PORTEZ UN
REGARD SUR L’UN DES PAYSAGES
INDUSTRIELS DU CENTRE ARDÈCHE.

N

ous vous invitons à découvrir « Vous me direz »
(2014) d’Élisabeth Ballet, réalisé en collaboration avec Cécile Chagnaud, acousticienne. À
Saint Sauveur de Montagut, la présence majestueuse
de l’usine du Moulinon au bord de l’Eyrieux marque
fortement le paysage. Élisabeth Ballet a donc proposé
la création d’un espace de contemplation et d’écoute
dans l’ancien arrêt de gare d’Issantouans situé de
l’autre côté de la rivière, face à l’usine. Vous pourrez
observer le bâtiment qui a gardé ses qualités architecturales côté rivière et vous immerger dans un environnement sonore en lien avec ses activités passées.
Dès le début du projet, Élisabeth Ballet a volontairement remonté le fil de l’histoire de l’usine et rencontré
plusieurs des professionnels qui y ont travaillé. À
partir de cette recherche visant à mieux se saisir du
contexte, elle a ressenti la nécessité d’un montage
sonore constitué à la fois de récits et du bruit particulier
des machines très souvent évoqué par les ouvriers
et les ouvrières interrogés. Des prises de son ont été
effectuées dans le moulinage de l’entreprise Riou à
Beauvène, sur les machines à fausse torsion des so-

ciétés Contifibre à Saint Julien en Saint Alban et de la
bonneterie Cévenole-Montagut à Guilherand Granges.
Cette œuvre est constituée des sons de la rivière, de
la turbine et de la nature, qui se mêlent aux machines
et aux voix des protagonistes de l’usine. Ces voix vous
invitent à prendre le temps d’écouter les récits du travail accompli, son prix, ses joies et ses peines et mieux
comprendre cette vie ouvrière et son savoir-faire.
Cette œuvre sonore située sur la Dolce Via est en
accès libre et gratuit 7 jours sur 7. Prévoyez 2 heures
pour en apprécier tous les sons et écouter les témoignages...

L’implantation industrielle en centre-Ardèche dès le XIXème siècle – industrie textile, mines, tannerie, papeterie – est liée au réseau hydrographique, à une main-d’œuvre abondante avec la figure de l’« ouvrier-paysan », et à l’ingéniosité des acteurs. Les usines se sont installées dans
de nombreuses vallées, bouleversant les paysages et l’organisation
sociale. La présence des anciens bâtiments et cheminées d’usine reste
très visible. Le territoire compte plus d’une centaine d’ateliers de moulinage et de tissage à l’abandon.
L’œuvre « Vous me direz » a été réalisée dans le cadre d’un projet de
coopération associant les Parcs naturels régionaux de Lorraine, des
Monts d’Ardèche, du Pilat et du Vercors et de l’action « Nouveaux commanditaires » initiée par la Fondation de France.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est co-gestionnaire avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, pour l’entretien,
la maintenance et la promotion de l’œuvre.
PHOTO : PHOEBE MAYER
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Un système
d’assainissement
complet
à Creysseilles
C’EST EN RAISON DE L’ABSENCE
D’ASSAINISSEMENT ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES SUR LE
SECTEUR DE CREYSSEILLES QUE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE ET
LA COMMUNE ONT SOUHAITÉ DÈS
2014 ENGAGER DES TRAVAUX DE
CRÉATION D’UN RÉSEAU DES EAUX
USÉES ET LA CONSTRUCTION D’UNE
STATION D’ÉPURATION À FILTRES
PLANTÉS DE ROSEAUX.

L

’étude réalisée a permis de confirmer le besoin
d’un réseau d’assainissement : l’aptitude des sols
liée à leur nature et à la pente des terrains est
peu voire pas du tout favorable à des assainissements
autonomes. La station a été choisie en fonction du
nombre de personnes concernées (plus d’une centaine) et pour sa technologie favorable à la protection
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de l’environnement. Les lits filtrants associent une série
d’étages de traitement. Utilisant leurs capacités épuratoires naturelles, l’action des bactéries se combine
à celles des végétaux. Outre le faible impact environnemental de ce type de processus, l’un des principaux
atouts est la quantité d’énergie minimale utilisée pour
obtenir de très bons résultats. Les roseaux disposent
d’un système racinaire très dense qui améliore l’oxygénation des filtres. Poursuivant leur croissance même
en hiver, ils assurent le fonctionnement permanent de
la station d’épuration. Les autres avantages de ce type
de processus sont l’absence d’odeurs, une exploitation
simple et économique, et enfin, un entretien réduit.
Les travaux se terminent à Creysseilles en cette fin
d’année. Ils sont estimés à 455.000 euros HT pour leur
ensemble et sont subventionnés par le Département
de l’Ardèche et par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. C’est un engagement de plus tenu par la
Communauté d’Agglomération pour la préservation de
l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des
habitants.
Zoom sur les stations d’épuration :
La Communauté d’Agglomération est gestionnaire de 28 stations
d’épuration collective sur le territoire avec des capacités allant de 40
« équivalents habitants » à 33.000.
• 16 avec filtres plantés de roseaux
• 2 avec lits bactériens
• 2 avec filtre à sable
• 8 avec boues activées

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Signature du
« Contrat de ville »
2015-2020
PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION, EN PARTENARIAT AVEC LES PRINCIPAUX FINANCEURS, LE « CONTRAT DE VILLE »
EST MIS EN ŒUVRE AU TRAVERS DES
ACTIONS RÉALISÉES PAR LES DIFFÉRENTS ACTEURS DES TERRITOIRES
CONCERNÉS, LE QUARTIER PRIORITAIRE « NOUVEL HORIZON »
À PRIVAS ET LE « TERRITOIRE DE
VEILLE ACTIVE » DE LA VOULTE SUR
RHÔNE.

A

près 10 mois de travail en collaboration avec les
nombreux partenaires, le « Contrat de ville » a
été signé mercredi 17 juin 2015 au siège de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
à Privas, en présence du Préfet de l’Ardèche, Alain
Triolle.
Au total, ce sont 14 partenaires qui se sont engagés
dans la démarche : l’État et ses services, les deux
villes concernées - Privas et La Voulte sur Rhône -,
la Région Rhône Alpes, le Département de l’Ardèche,
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche,
« Ardèche Habitat », la Caisse des dépôts et Consignations, l’Agence Régionale de Santé, Pôle Emploi, l’Éducation Nationale, le Tribunal d’Instance de
l’Ardèche, la Chambre des métiers et de l’Artisanat de
l’Ardèche... Autant d’institutions qui souhaitent contribuer aux orientations du « Contrat de ville » pour les 5
prochaines années dans les domaines de la cohésion
sociale, de l’habitat et du cadre de vie, de l’économie
et de l’emploi, et de la citoyenneté.

Marie Françoise Lanoote, Conseillère déléguée en
charge de la « Politique de la ville » à la Communauté
d’Agglomération souligne que, pour ce second semestre de 2015, une douzaine de projets s’inscrivent
dans les orientations souhaitées :
- la mobilité pour lever les freins de l’accès à l’emploi,
à la formation et à l’insertion (avec l’association
« Mobilité 26/07 »),
- la création d’une épicerie sociale et solidaire
(« ESPOIR »),
- l’apprentissage du français (avec le « Secours
Populaire Français - Comité de Privas »),
- la valorisation des jeunes en permettant leur accès à
la pratique sportive ou culturelle, en soutenant l’engagement bénévole (avec la « Maison des Jeunes et
de la Culture Couleur »),
- l’embellissement du quartier et l’amélioration du cadre
de vie (avec le « Centre social L’Art des Liens »),
- le renforcement des compétences psychosociales
des enfants (avec l’« IREPS Rhône-Alpes - Instance
Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé »),
- le développement d’un espace de jeux pour créer du
lien dans les familles et entre les générations (avec la
« Ludothèque Ardé’jeux »),
- la sensibilisation et l’accès des jeunes à l’artisanat et
à l’apprentissage (avec la « Mission Locale Vallée du
Rhône - Centre Ardèche »)…
À cela s’ajoutent deux programmes de réussite éducative (dits « PRE ») portés par les CCAS de Privas et de
la Voulte sur Rhône qui vont permettre l’accompagnement de plus de 40 enfants.

Toutes ces actions contribuent à répondre aux besoins recensés et
chaque année jusqu’en 2020 un nouvel appel à projet permettra de développer de nouvelles actions du « Contrat de ville ». En parallèle, chaque
signataire s’est engagé à mobiliser ses services et ses dispositifs propres
afin de veiller à ce que tous les habitants bénéficient d’une même égalité
d’accès aux droits.
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Programme Local
de l’Habitat
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ÉLABORE SON PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS
ET FUTURS EN MATIÈRE D’HABITAT,
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES.

I

l s’agit pour la Communauté d’Agglomération et
ses communes membres de définir et de mettre
en œuvre une politique capable de répondre aux
besoins en logements, capable aussi de favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale, d’améliorer
l’accessibilité aux personnes handicapées et de proposer des logements adaptés aux personnes âgées et à
la jeunesse.
Cette « feuille de route » doit permettre de s’assurer
d’une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements sur l’ensemble du territoire et dans chaque
commune.
Face à des problématiques constatées aujourd’hui et
demain, le PLH pourrait par exemple permettre aux
communes de maintenir et d’accueillir les populations
dans les centres-bourgs, de soutenir leur aménagement et leur animation, d’améliorer les logements.
Pour cela, une réflexion sur les actions possibles doit
être menée : il faut étudier, se concerter et planifier afin
de mettre en place des opérations concrètes. À l’issue
de ces actions, chaque opération devra être mesurée
et évaluée.
C’est en juin dernier que la Communauté d’Agglomération a prescrit son PLH, première étape de ce long
travail en faveur de l’habitat. Son élaboration sera réalisée en concertation avec les 35 communes membres
et associera les services de l’État, le Département, la
Région, les bailleurs sociaux du territoire, le Syndicat
Mixte Eyrieux Ouvèze Vernoux, le CIAS Privas Centre
Ardèche, les CCAS, les associations liées à l’habitat
social et l’ADIL 26 (porteur de l’observatoire de l’habitat). Le PLH sera adopté au début de l’année 2017.

Un PLH :
qu’est-ce-que c’est ?
LE PLH, PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT, EST UN DOCUMENT
PERMETTANT DE PLANIFIER ET DE
METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE
DE L’HABITAT.

I

l est composé de trois documents : un diagnostic, un
document d’orientations et un programme d’actions
pour une période de 6 ans (2017-2022).

Relevant exclusivement de la compétence de la Communauté d’Agglomération, le PLH doit couvrir l’intégralité du territoire des communes membres. Outre
les besoins en logement, le PLH doit faciliter la mixité
sociale et le renouvellement urbain en dotant son territoire d’un dispositif d’observation de l’habitat.
Le PLH sera défini et précisé dans le cadre du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) dont il est le volet
spécifique dédié à l’habitat.
La compatibilité entre les actions du PLH et les orientations du SCoT est donc nécessaire. Le ScoT, élaboré
à l’horizon de vingt ans, permet d’avoir un regard plus
large sur les besoins à venir du territoire élargi à tout
le centre-Ardèche (plusieurs intercommunalités sont
concernées) ; son objectif est la cohérence des politiques publiques (transport, économie, habitat, environnement, etc.) en vue d’un développement raisonné du
territoire.
Ce travail se fera en lien avec les communes pour que
tous les documents d’urbanisme soient concordants.
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Un Office de tourisme
pour un territoire au
fort potentiel
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
PRÉCISE POUR 2016 SA STRATÉGIE
TOURISTIQUE ET LES MODALITÉS
DE SA MISE EN ŒUVRE.

D

es milliers de visiteurs découvrent déjà chaque
année les 35 villes et villages de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. Les
trésors naturels ou architecturaux, à dénicher au gré
des balades et des visites, participent à l’attractivité du
territoire. Il convient maintenant d’étoffer l’offre touristique pour permettre des séjours plus longs et une
retombée économique locale attendue.
Piloté par Alain Sallier, Vice-président en charge du
tourisme, un important travail d’analyse de l’existant a
été réalisé ; il a porté sur les politiques locales, l’offre
et l’organisation touristiques, la clientèle.

Les enjeux sont essentiels : le territoire doit pouvoir
s’affirmer au sein de la destination « Ardèche » en
misant sur ses thématiques propres, par exemple
la qualité d’accueil, l’itinérance douce, les « sports
nature », le patrimoine, les savoir-faire, etc. Il faut
également structurer l’offre touristique et organiser
son développement en partenariat avec les acteurs
privés de toutes les filières. Pour cela, la Communauté
d’Agglomération va poursuivre sa politique d’investissement direct notamment dans le domaine des voies
vertes et douces, et pour une offre de randonnée de
qualité sur tout le territoire.
En parallèle, elle organise le redéploiement des
moyens, des outils et des compétences pour porter
la stratégie touristique. De façon partenariale et en
concertation privilégiée avec les Offices de tourisme
actuels, il a été décidé de créer un nouvel Office de
tourisme unique. Chargé des missions d’accueil, de
promotion, d’information touristique, l’Office de tourisme, sous statut d’Établissement Public Industriel et
Commercial (ÉPIC), fonctionnera comme actuellement
avec les différents bureaux d’information touristique
répartis sur le territoire, que ceux-ci soient permanents
ou saisonniers. La Communauté d’Agglomération aura
dans cette nouvelle structure une forte représentativité ; par un appel à candidatures ouvert, elle a invité les
professionnels du tourisme à s’y impliquer également.
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Théâtre
« Don Quichotte, fantaisie héroïque »
Le monde halluciné de Don Quichotte avec une
adaptation qui fait la part belle aux situations drôles et
émouvantes, par la Compagnie « l’Échappée Belle » Durée 1h - Tout public à partir de 8 ans.
● Vendredi 30 octobre 2015 à 20h30 à Alissas (salle
des fêtes)
« Comment je suis devenu stupide »
Une invitation à découvrir, au côté du personnage
d’Antoine, ce conte initiatique moderne où l’humour est
nécessaire pour permettre de sourire de nos travers
et faiblesses, avec la « Nième Compagnie » via le
dispositif des « P’tites Envolées » du Théâtre de Privas
- Durée 1h - Tout public dès 10 ans
● Jeudi 12 novembre 2015 à 20h30, à Pranles
(espace d’animations)
● Vendredi 13 novembre 2015 à 20h30, à Saint Julien
du Gua (temple de la Pervenche)
● Samedi 14 novembre 2015 à 20h30, à Saint
Fortunat sur Eyrieux (salle des Aymards)
CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Rendez-vous culturels
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOUHAITE DÉVELOPPER SES
ACTIONS CULTURELLES AU PLUS
PRÈS DES HABITANTS ET QUELQUE
SOIT LA TAILLE DE LA COMMUNE.

S

on projet s’articule autour des actions suivantes :
programmation de spectacles, sensibilisation à la
culture scientifique et technique et fédération des
« Journées Européennes du Patrimoine ». La Communauté d’Agglomération a à cœur de donner accès
à cette création qui fourmille... Voici les prochains
rendez-vous qu’elle vous donne !
Fêtez les sciences aux « Hameaux des sciences » !
Après celui de Chomérac le dimanche 27 septembre
2015, la Communauté d’Agglomération vous propose
deux autres hameaux des sciences...
● Samedi 17 octobre 2015 de 14h à 18h, aux Ollières
sur Eyrieux (place de la gare) : une programmation
éclectique articulée autour des arts et sciences avec
des animations interactives pour toute la famille - entrée gratuite.
● Dimanche 18 octobre 2015 de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30, à Saint Priest (salle des fêtes) : de nombreux ateliers pour tous sur la chimie, l’électricité, la
paléontologie, l’espace et la robotique - entrée gratuite.
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« Augustin, l’histoire incroyable mais vraie d’un
fou-sage cévenol »
Une histoire qui est aussi un peu la nôtre : la vie
d’Augustin, celle de son pays, de ses voisins, de
ses ennemis, de ses amis et de ses amours… avec
la Compagnie « Grange à papa » - Durée 1h - Tout
public à partir de 7 ans.
● Vendredi 20 novembre 2015 à 20h30, à Beauvène
(salle des fêtes)
● Dimanche 22 novembre 2015 à 16h, au Pouzin
(salle Édith Piaf)
Spectacles de marionnettes dès 3 ans
● Samedi 12 décembre 2015 à 17h, à Saint Vincent
de Durfort (salle des fêtes) : « Le petit rien » avec la
« Compagnie du Jabron rouge » - Un enfant « différent » poussé par une saine curiosité affronte des
situations difficiles et va peu à peu prendre confiance
en lui : une histoire d’apprentissage de la parole… Durée 45mn
● Mercredi 16 décembre 2015 à 16h, à Rompon (salle
des fêtes) : « Au voleur ! » avec la « Compagnie du
Jabron rouge » - Une course-poursuite de rencontre en
rencontre à la recherche du voleur du porte-monnaie
rouge qui aurait du servir à acheter un cadeau d’anniversaire... - Durée 40mn
Suivez tous nos rendez-vous culturels sur notre site web à l’adresse :
www.privas-centre-ardeche.fr/Les-actus
Renseignements complémentaires auprès de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, par téléphone au 04 75 64 94 24 ou au
06 73 63 06 88, par courriel à : celine.clair@privas-centre-ardeche.fr

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Manifestations
dans les communes
TOUTE L’ANNÉE, BÉNÉVOLES ET
PROFESSIONNELS PASSIONNÉS
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
DANS LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.

P

reuves de la vitalité et de la créativité en
centre-Ardèche, des richesses et de la diversité
du territoire, les manifestations proposées ci-après
ont reçu le soutien de la Communauté d’Agglomération, dans le cadre de l’appel à projets 2015 pour
l’organisation de manifestations touristiques, sportives
et culturelles.

● « Castagnades des Monts d’Ardèche »
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015
à Privas, l’occasion de fêter la châtaigne avec ses producteurs et ses transformateurs et d’apprécier les saveurs de l’automne, la plus belle saison en Ardèche ?
Infos, tél. : 04 75 64 06 44
● Marché des artisans d’art locaux
Dimanche 25 octobre 2015 de 10h à 18h à Chalencon
(avec l’association « Les marchés de Diane ») : poteries, céramiques, vanneries, bijoux, bois flottés, etc., à
l’occasion des « Castagnades des Monts d’Ardèche ».
Infos, tél. : 04 75 58 19 72
● Tournoi de tennis « indoor »
Du 29 octobre au 29 novembre 2015 à Privas au club
situé au Lac, matchs le soir (sauf la dernière semaine,
matchs en journée), entrée gratuite. Infos, tél. : 04 75
64 55 30
● Championnat de France de canoë-kayak
(descente)
Vendredi 30 et samedi 31 octobre 2015, dimanche
1er novembre 2015, organisé par le « Club Eyrieux
Canoë-Kayak » sur la rivière Eyrieux entre Saint Sauveur de Montagut et Saint Fortunat sur Eyrieux ; les
200 compétiteurs (cadets, juniors, seniors et vétérans)
peuvent être suivis par la « Dolce Via », en vélo ou à
pied. Infos, tél. : 06 88 45 93 91
● « Festival international d’art »
Vendredi 30 et samedi 31 octobre, dimanche 1er
novembre 2015 à Gluiras, rencontres conviviales avec
les artistes autour des œuvres présentées, spectacles
vendredi et samedi soirs, spectacle pour le jeune public samedi après-midi. Infos, tél. : 04 75 66 60 74

● « Crashmusette festival »
Samedi 31 octobre 2015 à La Voulte sur Rhône (salle
des fêtes à 20h), avec en tête d’affiche le mythique
groupe de rock français « No One Is Innocent » et
aussi « Bottle Next » (Hard Folk), « DD Virgule & Les
Chats Bottés » (Rock), « B.Roy » (Chanson/Accordéon). Infos par courriel : crashmusette@gmail.com et
sur Facebook : www.facebook.com/crashmusette
● « Fête au’tour des familles »
Samedi 14 novembre 2015 à la MJC de Privas à partir
de 14h : ateliers, animations et débats (alimentation,
environnement, petite enfance, espace jeux, communication non-violente, éducation à l’écran), apéro
musical et repas partagé, et pour finir, une conférence
sur « L’autorité bienveillante au cœur de l’éducation »
- entrée gratuite. Infos auprès du Centre social « L’Art
des liens », tél. : 04 75 64 82 53 ou auprès de la MJC
Couleur, tél. : 04 75 64 35 89
● Semaine européenne de la réduction des
déchets
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre 2015 avec la
ressourcerie « Trimaran » à Coux, La Voulte sur Rhône, Les Ollières sur Eyrieux, Privas et Saint Sauveur
de Montagut : spectacles, ateliers, troc, « zones de
gratuité », expositions, etc., pour contribuer à la réduction des déchets en agissant au quotidien. Infos, tél. :
04 75 29 71 72 – Web : www.ressourcerietrimaran.fr
● « Course de Noël »
Dimanche 6 décembre 2015 à Beauchastel avec
l’association « Défis Beauchastellois » au profit de la
Ligue contre le cancer dans une ambiance conviviale
et aux couleurs de Noël. Infos, tél. : 06 51 55 38 69 –
Web : www.defisbeauchastellois.fr
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● Samedi 31 octobre 2015 à 20h30 : « Brigitte », un
groupe qui impose sa féminité et sa créativité sur la
scène musicale française… Quelle chance ! Leur tournée les amène sur la scène du Théâtre de Privas…
● Jeudi 5 novembre 2015 à 19h30 : « Les fourberies
de Scapin », une comédie de Molière mise au goût du
jour par le metteur en scène Laurent Brethonne et emmenée par la Compagnie « Le Menteur Volontaire ».
● Samedi 14 novembre 2015 à 20h30 : « Dobet Gnahoré » - chanteuse, compositrice, danseuse, percussionniste - Dobet Gnahoré vous invite à une expérience artistique et musicale, aux couleurs chatoyantes
de l’Afrique.

Au programme
du Théâtre de
Privas
LA 45ÈME SAISON DU THÉÂTRE
DE PRIVAS VIENT JUSTE DE
DÉMARRER !

P

enchez vous sur son programme panaché, entre
musique et danse, théâtre et music-hall, et n’oubliez pas de réserver au plus vite vos places. Le
Théâtre de Privas est une scène conventionnée ; il est
accompagné par la Communauté d’Agglomération et
plusieurs partenaires publics et privés.
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● Mercredi 18 novembre 2015 à 18h30 : « Venavi (ou
pourquoi ma sœur ne va pas bien) », une histoire poignante de l’auteur togolais Rodrigue Norman mise en
scène sobrement et efficacement par Olivier Leteiller.
● Vendredi 27 novembre 2015 à 20h30 : « Cabaret
Chansons primeurs », un spectacle exceptionnel,
sur le fil de la création, réunissant neuf artistes de la
chanson française, dont « Amélie et les Crayons »,
« Pauline Croze », « Hervé Peyrard », etc.
● Jeudi 3 décembre 2015 à 19h30 et vendredi 4
décembre 2015 à 20h30 : « Hôtel Paradiso », une
pièce de théâtre sans parole mais pas sans rebondissements ni sans humour !
● Mardi 8 décembre 2015 à 20h30 : « Barbe-Neige et
les Sept Petits Cochons au bois dormant », une pièce
pour huit danseuses et danseurs qui revisite les contes
de notre enfance : c’est Noël avant l’heure pour les
spectateurs du Théâtre.

● Mardi 13 octobre 2015 à 20h30 : « Chant d’hiver »,
un spectacle musical singulier, mélangeant brillamment les codes musicaux, visuels et théâtraux, conçu
et mis en scène par Samuel Sighicelli.

● Jeudi 7 janvier 2016 à 19h30 et vendredi 8 janvier
2015 à 20h30 : « No/More », découvrez ce cirque allégorique avec cinq acrobates qui vont vous en mettre
plein les yeux !

● Vendredi 16 octobre 2015 à 20h30 : « Les Sea
Girls », fidèles à elles-mêmes et au Théâtre de Privas,
ces 4 filles ont gardé intact le désir de faire vivre la
tradition du cabaret et du music-hall.

● Jeudi 21 janvier 2016 à 19h30 : « Yaël Tautavel ou
l’enfance de l’art », plus qu’une pièce de théâtre, un
voyage initiatique inoubliable, par la « Compagnie Nino
D’Introna »

Expositions au
Théâtre de Privas
● Mardi 26 janvier 2016 à 20h30 : « Ibrahim Maalouf »
viendra à Privas avec sa trompette et accompagné de
ses musiciens pour célébrer à sa manière celle que
certains considèrent simplement comme la plus grande
chanteuse du monde, Oum Kalthoum.
● Jeudi 28 janvier 2016 à 19h30 : « Candide, si c’est
ça le meilleur des mondes... » du théâtre inventif et
efficace, d’après l’œuvre de Voltaire, par la compagnie
« Drôle de Bizarre »

SOYEZ LES BIENVENUS À LA
GALERIE D’EXPOSITION DU
THÉÂTRE DE PRIVAS !
Cet espace d’art contemporain propose toute l’année
des expositions d’artistes et vous invite à réfléchir sur
les thématiques « D’un geste à l’autre » et « Prendre la
mesure ».

Des spectacles à voir en famille
Le Théâtre de Privas s’inscrit dans une programmation
pluridisciplinaire autour du théâtre, de la danse, de la
musique et du cirque. Une programmation variée au
sein de laquelle les spectacles « jeunesse » se taillent
une part importante.
La volonté du Théâtre est de programmer des spectacles à voir en famille pour le plus grand nombre avec
des tarifs avantageux dans le cadre de l’abonnement.
Les enfants trouveront donc dans cet espace de nombreux spectacles adaptés à leur âge et à leurs goûts !
Du théâtre avec « Hôtel Paradiso », de la danse avec
« Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois
dormant », des clowns avec « Les Rois vagabonds »,
du cirque avec « Cuisine et Confessions » de la magie
avec « Rémi Larrousse » et bien d’autres spectacles
encore.
Théâtre de Privas, place André Malraux à Privas,
ouvert au public du mardi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi, jour de spectacle à partir de 15h
Billetterie, tél. : 04 75 64 93 39,
courriel : billetterie@theatredeprivas.com

● Jusqu’au 14 novembre 2015 : « Non-stop » de
Thomas Tudoux, une exploration de notre rapport au
travail et à l’hyperactivité telle qu’elle se manifeste
dans le monde de l’entreprise, dans le système éducatif, dans l’espace urbain ou à travers des fictions…
● Du 28 novembre 2015 au 23 janvier 2016 : « Prototype improvisé de type nuage » de Yona Friedman, ou
comment faire un nuage...
● Du 12 février au 9 avril 2016 : « Mesurer le monde »
avec des œuvres de Nicolas Brasseur, Badr El-Hammami, Éléonore Saintagnan… Ces artistes empruntent
aux sciences et techniques leurs méthodes pour vous
faire contempler d’autres états du monde.
● Du 13 mai au 25 juin 2016 : exposition de Pauline
Delwaulle. Puisant à la fois dans le documentaire, l’art
contemporain et la littérature, cette jeune artiste révèle
ce qu’on ne voit plus ; elle vous invite ainsi à « regarder autrement »…

Pour consulter toute la programmation
2015-2016, consultez le site web :
www.theatredeprivas.com

Galerie d’exposition du Théâtre de Privas, à l’angle de la rue de le
recluse et du boulevard du lycée à Privas, ouverte du mercredi au samedi
de 14h à 18h (d’octobre à juin) et nocturnes les soirs de spectacles dès
19h - Tél. : 09 70 65 01 15 - Courriel : galerie.exposition@theatredeprivas.com

PHOTO © LAURENT PHILIPPE

PHOTO : PAULINE DELWAULLE, MAPPEMONDE, PLIAGE, 2014 © L’ARTISTE
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Tous à vélo !
Sapeurs
pompiers
volontaires
LAETITIA SERRE, PRÉSIDENTE DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE, ET
SANDRINE CHAREYRE, PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SDIS (SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS)
DE L’ARDÈCHE ONT SIGNÉ UNE
CONVENTION...

E

lle autorise la disponibilité de 4 agents de la Communauté d’Agglomération en cas de besoin lié à
leur activité de sapeurs-pompiers volontaires. Ils
peuvent désormais intervenir pendant leur temps de
travail. Plus précisément, ces 4 agents bénéficient de
10 jours d’absence par an pour participer aux activités opérationnelles et de 5 jours pour des actions de
formation.
L’importance de l’action des sapeurs-pompiers volontaires n’est plus à démontrer, en particulier dans les
zones rurales. La Communauté d’Agglomération est
fière d’avoir dans ses effectifs 4 sapeurs-pompiers
volontaires avec une expérience précieuse. Saluons
l’engagement, au service du public et pour la sécurité
civile, d’Audrey Valentin affectée au centre d’incendie
et de secours des Ollières sur Eyrieux, de Michel Maia
et de Bertrand Deleage, tous deux au centre d’incendie
et de secours de Privas, et de Yoann Aubert, affecté
au centre d’incendie et de secours de La Voulte sur
Rhône.
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DANS CERTAINS PAYS DU MONDE,
LA PRATIQUE DU VÉLO EST UNE
HABITUDE CULTURELLE :
ON SE PASSE VOLONTIERS DE LA
VOITURE ! LES DÉPLACEMENTS
À VÉLO REPRÉSENTENT PLUS DE
50% DU TRAFIC DANS DES VILLES
COMME AMSTERDAM (PAYS-BAS).

I

l est peut-être temps de s’y mettre sérieusement pour
montrer qu’en France, nous pouvons être acteur
d’une nouvelle mobilité, avec plus de vélos et donc
moins de voitures. La pratique du vélo participe à la
diminution de la pollution atmosphérique, pollution dont
le coût est largement sous-estimé. Les principaux polluants des transports routiers ont des conséquences
sur l’effet de serre mais aussi sur notre santé, certains
étant très nocifs et cancérigènes. Faire du vélo réduit
les maladies cardio-vasculaires et aide à lutter contre
le vieillissement. C’est aussi bon pour le moral : la
répétition du geste libère la pensée et place dans
une disponibilité d’esprit. Les cyclistes ont le sourire !
Véritable art de vivre à un autre rythme, même par
mauvais temps, pédaler c’est aussi redécouvrir les
saisons… et les autres, car à vélo, on peut se saluer...
Se mettre au vélo soulage également son porte-monnaie. En faisant votre prochain plein d’essence, vous
penserez peut-être à vous équiper d’un vélo… Faites
le choix, suivant votre budget, d’un vélo neuf ou d’occasion (à faire réviser pour le garder en bon état et rouler sans déconvenue), ou bien encore, afin de pédaler
à moindre effort, d’un vélo à assistance électrique.
Vous pouvez préférer un vélo pliable, un vélo sportif,
un VTC, avec remorque pour transporter les enfants et
pour faire les courses plus raisonnablement. Servira-t-il
pour les trajets domicile-travail, domicile-école ou bien
pour les loisirs ?
Dans les grandes villes françaises, les services de
location et les pistes cyclables invitent à utiliser le
vélo pour se déplacer. Chez nous, pour accompagner
cette pratique en plein essor, des axes routiers sont
doublés avec les voies douces qui empruntent les
tracés des anciens chemins de fer départementaux.
Ces voies sécurisées (ou qui vont l’être prochainement) vous emmènent dans un cadre naturel, à l’écart
du trafic routier. Ce réseau en cours d’aménagement
fait l’objet d’un entretien régulier par la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche afin de vous
garantir une pratique du vélo en toute sérénité et dans
les meilleures conditions. Les raisons de s’y mettre ne
manquent pas… Alors : tous à vélo !

La tribune des élus

L

es défis que doit relever notre jeune agglomération sont
nombreux et enthousiasmants : notre responsabilité d’élus
communautaires est de bâtir un projet d’aménagement et de
développement du territoire répondant à une double exigence : la
solidarité et l’ambition.
La solidarité, tout d’abord, doit s’exercer au profit de chacune de
nos 35 communes : l’agglomération n’a pas vocation à effacer
leur action, mais au contraire à la faciliter, à la fédérer, à la rendre
globalement moins onéreuse et plus efficace, et ceci pour la
préservation de nos services publics, le dynamisme de nos entreprises, et le bien être de nos habitants.
La prise en compte équilibrée des besoins de tout le territoire,
sans discrimination, la détermination objective du coût des services restant à la charge des communes guident notre action au
quotidien dans une volonté d’équité pour nos contribuables : nous
nous y sommes employés et nous continuerons à le faire avec la
même détermination et le même souci de l’intérêt général.
La solidarité doit également s’exercer au profit de nos concitoyens : afin que chacun dispose des mêmes droits sur tout le
territoire, l’agglomération a décidé de confier au Centre Intercommunal d’Action Sociale le pilotage d’une politique apte à répondre
aux besoins de chaque habitant, quel que soit son âge et ses
besoins (crèches, RAM, portage de repas...).
L’ambition est l’autre moteur de notre action. Notre agglomération
dispose d’atouts, de potentiels, qui doivent être préservés et valorisés. C’est dans cette optique que notre communauté a approuvé
récemment sa stratégie de développement économique, et qui
sera suivie prochainement par sa stratégie de développement
touristique : toutes deux visent à mettre en place un cadre propice
à la création d’activités et d’emplois.
L’ambition consiste aussi à préparer l’avenir : l’agglomération a
élaboré les Contrats de ville de Privas et la Voulte sur Rhône, afin
que les quartiers défavorisés de nos villes disposent à l’avenir
des chances qu’ils méritent. Elle a par ailleurs lancé récemment la
procédure d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)
et elle prendra toute sa place dans l’élaboration prochaine du
Schéma de Cohérence Territoriale Centre Ardèche.
Plusieurs opérations d’aménagement viendront conforter cette
ambition, avec le soutien financier de la Région, du Département,
de l’État ou de l’Europe : il en va ainsi, notamment, du projet « la
fibre à la maison pour tous en 10 ans », de l’aménagement de nos
zones économiques, de la réalisation de nos voies douces (ViaRhôna , Dolce Via, La Payre), de la rénovation de nos crèches
(Crescendo à Privas, Coccinelles à Chomérac), de l’aménagement de nos sites de baignade, ou encore de nombreux travaux
d’aménagement de nos réseaux d’assainissement.
Plus que jamais, vous pouvez compter sur notre détermination
pour faire avancer le centre-Ardèche !

A

près de nombreux mois de mise en place compliquée et difficile, le Conseil Communautaire de l’Agglomération Centre
Ardèche et son Exécutif semblent s’engager sur la voie de
l’apaisement au profit de l’intérêt général, le traitement des dossiers ayant pris l’ascendant sur les aspects purement politiques.
Cela était souhaitable et c’est tant mieux.
Nous sommes amenés à prendre en compte au fur et à mesure,
la nécessité de nous entendre le mieux possible, pour répondre
aux attentes des 35 communes et de leurs habitants.
A notre point de vue les décisions qui seront prochainement
prises au sein la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des
charges Transférées), si elles sont ensuite validées par le Conseil
Communautaire, seront déterminantes à différents titres, pour la
CAPCA, comme pour les Communes qui la composent. De cette
commission dépendent en effet toutes les conditions de transferts
obligatoires ou facultatifs de compétences ou d’équipements.
Il est donc indispensable, pour éviter toutes tensions entre les
communes membres, que soient pris en compte les principes
d’équilibre fiscal pour tous les contribuables du territoire et d’équité dans la détermination des conditions de transferts de compétences et d’équipements.
Sans oublier les incidences financières de ces décisions qui devront veiller à ne pas entraîner des augmentations substantielles
de la fiscalité tant communautaire que communale.
Enfin les orientations budgétaires et les choix d’investissements
devront tenir compte de l’équilibre nécessaire entre les différents
bassins de vie, mais aussi de l’importance des besoins objectivement prioritaires.
Parmi les priorités devront figurer l’économie, source de créations
d’emplois et de recettes fiscales indispensables et l’animation du
territoire, pour le rendre attractif et obtenir ainsi, les divers soutiens indispensables des pouvoirs publics, de l’État, de la Région
et du Département.
Jérôme BERNARD, Alain SALLIER, François ARSAC, Isabelle PIZETTE, Jean-Pierre
JEANNE, Christelle ROSE-LEVEQUE, Jean-Pierre LADREYT, Marie-Josée SERRE,
Marie-France MULLER, Gilbert MOULIN, François VEYREINC, Roland SADY, Michel VALLA,
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