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Au fil des semaines

Édito
UN PROJET TOURNÉ VERS L’AVENIR.
L’année 2015 nous a permis de définir un projet réaliste et à forte ambition pour le Centre Ardèche.
Ce projet, retranscrit dans nos statuts votés à l’unanimité en novembre
dernier, est emprunt de solidarité, de dynamisme pour nos communes et
ses habitants.
En ces moments difficiles, où l’année 2015 a été marquée par de dramatiques évènements, nous nous engageons encore plus à faire des propositions pour favoriser l’intégration et le vivre ensemble, pour contribuer à
la solidarité et la fraternité. 
Notre réponse se fait par l’action que nous menons solidairement avec
tous nos partenaires que sont les communes, les associations et l’ensemble des habitants, épaulés par nos équipes.
Si les turbulences du démarrage nous ont rendu les choses parfois plus
difficiles, aujourd’hui nous avons appris à travailler ensemble, notre
agglomération a consolidé sa place en Centre Ardèche, elle a défini ses
priorités et joue son rôle de levier de développement.
Aujourd’hui, notre collectivité est sur les rails, elle s’est structurée pour
porter les défis qu’elle a à relever.
Elle peut maintenant, en toute confiance, donner encore plus de sens à
son action afin de construire, avec et pour ses habitants, les conditions
du bien-vivre ensemble.
Notre action transversale n’a qu’une mission : soutenir l’économie locale,
par nos règlements de soutien direct et aussi par nos investissements
dans tous les domaines (construction du pôle petite enfance à Chomérac,
aménagement des voies vertes, restructuration du Théâtre de Privas,
zones d’activités du Pouzin, finalisation du pôle d’activités du Moulinon à
Saint Sauveur de Montagut, travaux d’aménagement)…
Ainsi, des entreprises petites et grandes s’installent, d’autres se développent. Nous soutenons l’investissement et les créations d’emploi.
C’est important car derrière ces emplois, ce sont des familles qui vivent
désormais durablement dans nos bassins de vie.

Tous rois et reines à la crèche multi-accueil « Arc-enciel » au Pouzin !

Création d’une pépinière d’entreprises orientée « technologies de l’information et de la communication » à
Privas avec la CCI de l’Ardèche

Mobilisation contre le gaspillage alimentaire à l’école
« Les Cités » à La Voulte sur Rhône avec le SYTRAD

Les compétences montent en puissance pour mieux vous servir au quotidien et permettre au Centre Ardèche de jouer tout son rôle d’attractivité.
Ce rôle est appelé à s’amplifier avec la probable arrivée des communes
du pays de Vernoux en 2017 avec qui nous partagerons notre énergie
positive et notre ambition collective !
Laetitia Serre, Présidente

Inauguration de la zone d’activités « Les Tamaris » à
Flaviac en présence du Préfet de l’Ardèche
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Un projet à votre service
APRÈS UNE ANNÉE 2015 TRÈS RICHE AVEC DES AVANCÉES
IMPORTANTES, VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
EST SUR LES RAILS POUR ÊTRE À VOTRE SERVICE !
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DOSSIER : UN PROJET À VOTRE SERVICE

Au cœur du quotidien
des habitants
ÉCONOMIE, TRANSPORT, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, CULTURE
ET SPORTS, ETC., LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION AGIT POUR
VOUS.

V

otre agglomération est en effet en charge de
compétences qui vous concernent au quotidien : développement économique, transport
et mobilité, cadre de vie et développement durable,
social et politique de la ville, culture et sports, etc.
Elle s’adresse entre autres aux entreprises, petites et
grandes, à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, elle
prend en charge les eaux usées, les déchets et leurs
traitements.
C’est un véritable bouquet de services qu’a mis en
place la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche. Les élus, les agents, tous ont appris à
travailler ensemble et l’année passée a permis de
finaliser les intérêts communautaires, c’est à dire de
définir l’action de la Communauté d’Agglomération sur
l’ensemble de son territoire. Votre collectivité se tourne
vers l’avenir avec une feuille de route ambitieuse et
réaliste, pour agir au cœur de votre quotidien, pour le
« vivre ensemble », pour l’emploi et le développement
économique, en lien avec un réseau de partenaires.

Flash sur la mutualisation
La réflexion se poursuit concernant la mutualisation
avec les communes membres de la Communauté
d’Agglomération, mais aussi avec certains établissements publics, comme le CIAS. En effet, en favorisant
la mise en commun de moyens, en permettant d’éviter
les doublons, la Communauté d’Agglomération contribue à la cohérence des interventions, à leur rationalisation, ainsi qu’à la maîtrise des coûts.
La Communauté d’Agglomération a récemment
mutualisé les services ressources (gestion du personnel, budgets, marchés publics…) et communication
entre elle et le CIAS. La mutualisation concerne aussi
l’instruction des documents d’urbanisme, la gestion
des réseaux et stations d’épuration, la facturation dans
le cadre de l’assainissement collectif, les accueils de
loisirs avec Privas et Chomérac ou bien encore la
« Politique de la Ville » avec le CCAS de Privas...
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Orientations et
stratégies de
la politique
communautaire
DE NOMBREUX POINTS IMPORTANTS POUR LE TERRITOIRE ET
POUR SON DÉVELOPPEMENT ONT
ÉTÉ RÉFLÉCHIS, NOTAMMENT LORS
DES COMMISSIONS QUI SE SONT
DÉROULÉES EN 2015.

C

oncernant la politique de mobilité, une réflexion
est en cours sur l’organisation d’une offre de
transport globale et cohérente tenant compte des
spécificités de chaque partie du territoire. Cette politique prendra en compte les alternatives à la voiture et
mettra en œuvre des services permettant de réduire
les déplacements individuels et de pallier les déficits
de mobilité qui conduisent à un isolement de certaines
catégories de la population.

Concernant la culture, l’objectif fixé est que chaque
habitant puisse avoir accès aux événements culturels,
et au plus près. La programmation culturelle 2016 est
en cours d’élaboration avec les communes volontaires.
Les équipements culturels et sportifs intercommunaux
ont été définis. Déjà gestionnaire de deux sites sportifs
en vallée de l’Eyrieux (Gymnase de l’Eyrieux à Saint
Sauveur de Montagut et le stade de Cintenat à Saint
Étienne de Serre), d’un site de loisirs (baignade) à «la
Neuve» (Lyas), la Communauté d’Agglomération sera
compétente pour la gestion du Théâtre de Privas au 1er
janvier 2017, d’importants travaux de rénovation vont y
être engagés.
La Communauté d’Agglomération a aussi défini
l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social
de l’habitat : sa démarche passe par des actions en
faveur du logement des personnes défavorisées, des
actions et aides financières en faveur du logement
social, l’amélioration du parc immobilier bâti.
Enfin, elle a défini son intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace communautaire par
la création et la réalisation de zones d’aménagement
concerté à vocation économique.
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Définition et
harmonisation
des projets
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRÉCISE SES STATUTS POUR
ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES.

L

a Communauté d’Agglomération exerce en lieu
et place de ses communes membres des compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires, dont certaines sont soumises à « l’intérêt
communautaire ». Cet intérêt définit, au sein d’une
compétence, le partage entre les domaines d’actions
transférés à la Communauté d’Agglomération et ceux
conservés par les communes. Les compétences de la
Communauté d’Agglomération sont désormais « gravées » dans ses statuts. Ce document d’importance
certaine donne le cadre de ce que peut faire l’agglomération sur l’ensemble de son territoire et ce qu’elle peut
mettre en œuvre.
C’est à l’issue d’un processus de fusion d’intercommunalités, d’extension à des communes supplémentaires et de transformation en « agglomération », que
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la Communauté a été créée le 31 décembre 2013.
Ce processus a entraîné depuis, l’exercice de compétences dites « de zones », héritées des anciennes
intercommunalités et limitées à certains périmètres et/
ou certaines communes. Un travail important a donc
été réalisé au cours de l’année 2015 : l’harmonisation
des compétences et la définition de l’intérêt communautaire de ces compétences ont été présentées en
commission, puis lors des réunions du bureau et du
Conseil communautaire. Ce travail s’achève désormais
avec la mise en place de statuts unifiés sur l’ensemble
du territoire.

Les 59 Conseillers communautaires ont validé ces
compétences ; voici donc la nouvelle liste :
Compétences obligatoires :
- Développement économique,
- Aménagement de l’espace communautaire,
- Équilibre social de l’habitat,
- Politique de la ville.
Compétences optionnelles :
- Assainissement,
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie,
- Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
- Action sociale d’intérêt communautaire.

Compétences supplémentaires :
- Valorisation et protection des milieux aquatiques sur
les bassins versants de l’Eyrieux, de l’Ouvèze et de la
Payre,
- Établissement, exploitation et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques dans les conditions prévues par la loi,
- Prise en charge des animaux errants (chats et chiens
uniquement),
- Enseignement musical étant précisé que sa généralisation interviendra dans le courant de l’année 2016
à l’issue de la réflexion en cours sur les modalités
institutionnelles d’organisation de cette compétence à
l’échelle du Département,
- Organisation de manifestations culturelles dans
le cadre de la programmation intercommunale
« Cultur&vous »,
- Soutien, coordination et promotion des actions de
valorisation du patrimoine,
- Coordination des bibliothèques et de leurs actions,
- Soutien aux manifestations culturelles, sportives et
touristiques à rayonnement intercommunal,
- Sport de haut niveau : soutien aux sportifs et aux
clubs dans le cadre du dispositif « CAPCA : haut
niveau »,
- Coordination et promotion des acteurs associatifs à
vocation intercommunale.

Au cœur des affaires : les compte-rendus de
réunions
Sont votées lors des réunions du Conseil communautaire les décisions importantes, notamment le budget
ou les modes de gestion des services publics.
Les délibérations concernent les affaires qui sont de
la compétence de la Communauté d’Agglomération.
Elles sont ainsi présentées puis soumises au vote des
Conseillers communautaires convoqués à la réunion
par la Présidente. Ces rendez-vous publics (au minimum un par trimestre) sont régulièrement délocalisés
dans les communes membres qui accueillent alors le
Conseil.
La rédaction des délibérations, des relevés de décisions et particulièrement des compte-rendus des
débats sont autant de moments importants. Les
délibérations rédigées sont soumises au contrôle de
légalité de la Préfecture, les Conseillers valident alors
les compte-rendus au début de la réunion suivante.
Dès qu’ils sont appouvés, ils sont disponibles pour
la consultation, sur le site web de la Communauté
d’Agglomération. Nous vous invitons à consulter ces
documents.
PHOTO : LE VILLAGE DE SAINT JULIEN DU GUA
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Réforme de
l’organisation
territoriale
LA LOI « NOTRE » (NOUVELLE
ORGANISATION TERRITORIALE DE
LA RÉPUBLIQUE ) DU 7 AOÛT 2015
DONNERA UN NOUVEAU VISAGE AUX
INTERCOMMUNALITÉS DÈS 2017.

A

près les Régions, désormais au nombre de 13
en métropole, ce sont les intercommunalités
qui vont changer d’échelle. Une carte administrative entièrement revue va voir le jour le 1er janvier
2017. Elle vise notamment à mutualiser les moyens et
réduire les coûts. Afin que cette carte et ses périmètres
soient opérationnels à cette date, le Préfet a fait une
proposition pour tout le département de l’Ardèche ;
les communes et leurs intercommunalités ont ensuite
donné leurs points de vue.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche est concernée par cette nouvelle carte. Certaines communes proches pourraient en effet rejoindre
son territoire et ainsi l’agrandir : au regard de la loi,
l’intercommunalité actuelle de ces communes est de
trop petite taille, ses moyens sont estimés comme
étant trop faibles pour porter des projets d’envergure.
Les territoires des communautés d’agglomération et
communautés de communes ardéchoises vont donc
être à nouveau modifiés, c’est une nouvelle étape de
la réorganisation des intercommunalités, après celle de
janvier 2014.
Dans cette attente, la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche poursuit sa construction pour
une harmonie des territoires et des bassins de vie,
notamment en terme de services publics et de mutualisation de ces services.
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80 nouveaux emplois
dans l’industrie en
centre-Ardèche !
GRÂCE À UNE CROISSANCE FORTE
ET SOUTENUE, LES PERSPECTIVES
DE L’ÉQUIPEMENTIER ARDÉCHOIS
EFITAM SONT AU BEAU FIXE.

E

n 2014, Frédéric Guimbal, PDG d’EFITAM, avait
confié à Didier Teyssier, Vice-président de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche en charge de l’économie et à Bernard Brottes,
maire de La Voulte sur Rhône, sa volonté de construire
une nouvelle usine. L’entreprise renouvelle et acquiert
avec régularité de nouvelles machines ; elle a maintenant besoin d’agrandir son espace consacré à la
production de ses structures métalliques fines pour
l’aéronautique, le spatial ou le nucléaire. Pour répondre
dans les meilleures conditions à ce besoin, EFITAM
s’installe à La Voulte sur Rhône où une nouvelle usine
d’une surface de 10.000 m² va voir le jour. À la clé, ce
sont a minima 80 emplois qui vont être créés !
Malgré sa forte complexité juridique, fiscale, technique
et administrative, l’installation d’EFITAM sur le site autrefois occupé par l’entreprise SOVADEC à La Voulte
sur Rhône sera effective dès cette année 2016, grâce
à la synergie des services de l’État, du Département de
l’Ardèche, du Syndicat Départemental d’Équipement
de l’Ardèche, de la Communauté d’Agglomération et
de la commune de La Voulte sur Rhône.
Pour que l’opération réussisse, la Communauté
d’Agglomération s’engage auprès de l’entreprise, en
concertation avec les partenaires associés au projet.
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Au mois de novembre 2015, les conseillers communautaires ont voté un fond de concours d’un montant
de 140.000€ pour participer à l’aménagement du
terrain.
Dans le cadre de son engagement auprès des entreprises pour la création d’emploi, la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche répond aussi
présente en proposant une aide de 2.000€ par emploi
créé. L’entreprise de Frédéric Guimbal recevra ainsi
160.000€ d’aides à l’investissement correspondant à la
création dans les 3 ans à venir de 80 emplois.
C’est tout le groupe Frégate dont fait partie EFITAM
qui recrute de nouveaux collaborateurs maîtrisant de
nombreux métiers : opérateurs, ingénieurs et responsables de production, acheteurs et commerciaux, etc.
Ces hommes et femmes viendront renforcer la mise
en œuvre, ici et durablement en centre-Ardèche, d’un
véritable savoir-faire industriel. Les emplois existants à
Beauchastel ne sont pas délocalisés.
Si ce projet est l’un des plus importants pour l’économie de notre territoire, c’est parce qu’il va permettre
de dépolluer une friche industrielle, de construire une
nouvelle usine, de favoriser la création d’une centaine
d’emplois, de s’assurer qu’un acteur industriel majeur
se développe ici plutôt qu’ailleurs. Pour le bassin de
vie de La Voulte sur Rhône, pour l’économie et la vie
locale, dans les communes alentours, on espère ainsi
un fort impact positif. Des « retours de fiscalité » seront
à l’issue de ce grand chantier, autant de nouveaux
moyens pour mener des actions sur tout le territoire, en
limitant d’autant le poids sur la fiscalité des ménages.
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L’entreprise TMS
s’installe à Le Pouzin
DE NOUVEAUX LOCAUX AU PARC
INDUSTRIEL « RHÔNE VALLÉE »
ONT ÉTÉ INAUGURÉS FIN 2015.

E

xerçant ses activités sur un secteur à fort développement dans le monde entier, l’entreprise TMS
(pour « Techni-Metal Systèmes » ) qui fabrique de
l’équipement pour la construction de tunnels s’installe
à Le Pouzin pour accompagner la forte progression
de son chiffre d’affaires. Une croissance de plus de
100 % depuis 2012 et des prises de marchés dans le
monde entier amènent aujourd’hui TMS à s’implanter
sur un site de 2,5 hectares comprenant des bureaux
et ateliers, une piste d’essai, des aires de trafic et de
stockage. Avec cette installation, TMS peut désormais
assurer la progression de son activité tout en poursuivant dans les prochaines années sa politique active
de recrutement : intégrer les meilleurs compétences
et valoriser le « capital humain », premier facteur de
réussite de l’entreprise.
Après l’embauche de 12 personnes en CDI, ce sont
désormais 46 salariés qui exercent leurs talents pour
cette filiale de Herrenknecht (leader mondial de la
construction de tunneliers) ; l’entreprise conduite par
son Directeur Général, Pierre-Matthieu Hieber, conçoit
et produit des véhicules multiservices destinés au
transport de charges lourdes, pour la construction et la
maintenance de tunnels. Ses clients sont des entreprises internationales du BTP qui construisent dans le
monde entier : Bouygues, Eiffage, Vinci… Si plus de
40 % des achats de l’entreprise sont réalisés chez des
sous-traitants en Drôme-Ardèche (estimés de 5 à 6 M€
en 2016), notamment pour les fournitures et services
à haute valeur ajoutée, 95 % du chiffre d’affaire de
TMS sont réalisés à l’export, dans le cadre de grands
travaux de génie civil, en Europe, en Asie, au MoyenOrient.

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Zone d’activités
« Les Tamaris »
à Flaviac
ARTISANS, ENTREPRENEURS !
DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
EN CENTRE-ARDÈCHE.

L

a Communauté d’Agglomération a aménagé à
Flaviac, sur un terrain lui appartenant, une zone
d’activités pour accueillir artisans et petites entreprises. Avec sa situation idéale au cœur de la vallée de
l’Ouvèze, proche du bassin privadois (à 10 minutes de
Privas) et de la vallée du Rhône (à 13 minutes de l’A7),
la zone d’activités « Les Tamaris » facilite le développement des activités économiques.
Le permis d’aménager de la zone a été délivré fin 2014
et les aménagements ont pu être réalisés conformément au calendrier prévisionnel. La réception des
travaux et l’inauguration de la zone ont eu lieu fin
2015. Ce projet a pu réussir grâce à l’intervention de
l’État dans le cadre d’une « Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux ».
Des lots de qualité sont désormais mis à la vente à un
prix à la fois attractif et raisonnable. Pour pouvoir commercialiser les lots, les Conseillers communautaires
ont fixé le prix des terrains à bâtir à 22€ HT le m², soit
25,42€ TTC ; ce tarif correspond au seuil d’équilibre
financier de l’opération. La superficie des terrains à
la vente est de 20.733 m² répartie en 10 lots maximum. Ces lots ont des surfaces de 725 m² à 2.430 m²
environ, ce qui représente une surface moyenne à la
découpe de 1.400 m².
Renseignements par téléphone au 04 75 64 07 07 ou
par courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr

PHOTO : TMS - JUAN ROBERT
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le programme s’étale sur 3 années avec l’état des lieux
du foncier appréhendable et la définition des zones à
enjeu, l’accompagnement dans la maîtrise du foncier
et la valorisation des fonciers appréhendés.
Bourse foncière forestière de l’Ardèche :
www.b2f.ardeche.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Pour agir sur
le foncier forestier
ENTRETIEN AVEC ANNICK RYBUS,
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE
LA RURALITÉ ET DE LA FORÊT.

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche est « territoire pilote » dans le cadre de sa
participation au projet « Symbiose Rhône-Alpes ».
Grâce à un partenariat économique et institutionnel,
« Symbiose » réunit collectivités, entreprises, propriétaires forestiers afin d’accroître la valorisation de
la ressource forestière de la région, et notamment le
foncier.
En quoi les collectivités comme la Communauté
d’Agglomération sont concernées par ce projet ?
D’une part, parce que la « loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » permet aux collectivités
d’intervenir sur le foncier par le droit de préférence et
de préemption des communes sur les ventes de propriétés boisées, d’autre part parce que la Communauté
d’Agglomération est compétente pour le soutien à la
valorisation de la forêt. Ce projet mobilise l’ensemble
des acteurs pour développer la filière bois, particulièrement sur son aspect « énergie », tout en préservant les
autres usages de la forêt et en prenant en compte les
enjeux environnementaux.
Pourquoi la Communauté d’Agglomération devient-elle un « territoire pilote » ?
Suite à notre adhésion à l’association des communes
forestières de l’Ardèche, celle-ci nous a proposé de
candidater dans le projet « Symbiose » à l’appel à projet de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie). La Communauté d’Agglomération, de par son territoire rural, a un fort potentiel forestier. Être « territoire pilote » va permettre de valoriser la
recherche des biens en déshérence, sans propriétaire,
ou des biens vacants du domaine public.
Comment se déroule ce projet ?
La Communauté d’Agglomération va signer avec
la SAFER Rhône Alpes une convention pour un
programme de mobilisation foncière forestière ;
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Requalification de
l’ancienne filature
MDG à Alissas
UNE NOUVELLE ÉTAPE A ÉTÉ
FRANCHIE POUR L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES.

E

n lien avec la commune d’Alissas, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a
mandaté l’EPORA, Établissement Public foncier
de l’Ouest Rhône-Alpes, pour l’achat du tènement de
l’ancienne filature MDG à Alissas, d’une superficie
de 8851m2 avec un bâti de 4.104m2, d’un montant de
333.000€.
Selon Didier Teyssier, Vice-président en charge du
développement économique, l’enjeu est d’envisager une reconfiguration du bâtiment, répondant à la
demande locale, à un coût maîtrisé, et ainsi de conforter le développement économique du territoire. Une
étude concernant la faisabilité technique et financière
du rachat de l’ancienne filature, fermée depuis 3 ans,
vient d’être lancée en vue de sa requalification. Cette
étude prend en compte les aspects techniques et environnementaux du bâtiment, et ceux liés aux montages
financier et juridique nécessaires pour réussir l’opération complète.
L’EPORA met en œuvre depuis 1998 des politiques
foncières publiques en accompagnant les collectivités
notamment dans la remobilisation de friche industrielle.
Il procède à des acquisitions foncières et immobilières
et à d’autres opérations facilitant l’usage ultérieur des
terrains. Ces interventions sont priorisées en fonction
d’axes stratégiques ; elles doivent par exemple contribuer au développement des activités économiques et
au recyclage des friches industrielles. Son action doit
s’accompagner de sauvegarde ou de création d’emplois. Ce sont des critères communs aux actions de
l’EPORA et de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche.

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Une nouvelle équipe
pour le tourisme
MOYENS, OUTILS ET COMPÉTENCES :
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL EN MARCHE POUR 2016.

L

e territoire est désormais doté d’un office de tourisme unique sous statut d’Établissement Public Industriel et Commercial (ÉPIC) ; celui-ci a été créé
le 1er janvier 2016. Si la structure de l’office est unique,
l’accueil du public fonctionne toujours grâce aux différents bureaux d’information répartis sur le territoire,
qu’ils soient permanents ou saisonniers. Traduisant la
volonté d’une structure visible, organisée, étroitement
liée à la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche, l’ÉPIC est composé d’un comité de direction
de 10 membres titulaires élus et de 9 socio-professionnels titulaires. Alain Sallier, Vice-président en charge
du tourisme à la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche en est le Président. 5 salariés forment
la nouvelle équipe, le directeur Fabrice Di Russo coordonne leur travail.
Pourquoi un nouvel office de tourisme ?
Alain Sallier, Vice-président en charge du tourisme à la
Communauté d’Agglomération et Président de l’Office :
« L’objectif est de travailler ensemble, élus et professionnels, sur un territoire cohérent de consommation
touristique. à 35 communes, on est plus facilement
identifiable sur les marchés nationaux et internationaux. Il s’agit aussi de franchir un seuil qualitatif :
améliorer notre offre de services avec une communication « en ligne » efficace pour faire venir les gens tout
en leur réservant, sur place, un accueil professionnel
et profondément humain. »

Quels sont les atouts du territoire permettant son
développement touristique ?
Nathalie Ray, gérante d’un camping à Privas, Vice-présidente de l’Office : « Quand on échange avec les touristes, certaines remarques reviennent avec insistance.
Notre territoire est synonyme de tranquillité et de
ressourcement. Ici, on est loin de la foule. Associé à un
paysage et des sites remarquables, la dimension humaine des relations est aussi fortement mise en avant.
Le tourisme doux est plébiscité et l’itinérance, à vélo
ou à pied, forge notre image. Cette Ardèche « proche
des gens » a aussi l’avantage d’être à proximité de
nombreux sites touristiques. Nous sommes facilement
accessibles par la route, ce qui doit permettre de développer, encore plus, les séjours de fin de semaine. »
Quel est le poids du tourisme dans l’économie du
territoire ?
Jean-Paul Marchal, maire de Creysseilles, Vice-président de l’Office : « Juste trois chiffres qui méritent
d’être connus : les clientèles touristiques qui fréquentent le territoire de la Communauté d’Agglomération dépensent annuellement environ 40 M€ durant
leurs séjours. C’est 10% de la consommation touristique ardéchoise. Cette fréquentation se traduit par
1,6 millions de nuitées. Le tourisme est donc bien une
filière économique à part entière qui a un impact positif
sur l’activité globale des commerces et services. »
Comment va se dérouler l’accueil du public cette
année ?
Fabrice Di Russo, Directeur de l’Office : « Dans les
trois agences situées aux Ollières sur Eyrieux, La
Voulte sur Rhône et Privas, le personnel de l’Office sera à pied d’œuvre pour présenter le nouveau
territoire et offrir un service homogène et de grande
qualité. Dans les villages de caractère (Chalencon et
Beauchastel) et d’autres lieux fréquentés (tels que
Saint Sauveur de Montagut), des points d’information
seront mis en place en lien avec les communes. »
PHOTO, DE GAUCHE À DROITE : JEAN-PAUL MARCHAL, NATHALIE RAY, ANNIE
VÉRILHAC, SYLVAIN LEXTRAIT ET KARIN GULDEMANN (SALARIÉS), ALAIN SALLIER,
FABRICE DI RUSSO ET AURORE MAZOYER (SALARIÉE).
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Des engagements en
faveur des enfants de
0 à 17 ans
LA CAF DE L’ARDÈCHE, LA MSA
ARDÈCHE-DRÔME-LOIRE, LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE AINSI
QUE 9 COMMUNES CONTRACTUALISENT ENSEMBLE LEURS
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DES
ENFANTS DE 0 À 17 ANS.

L

e « contrat enfance jeunesse 2015-2018 », signé
mardi 8 décembre 2015 au « guichet unique » de
la petite enfance, place du Foiral à Privas, a pour
objectif le développement de l’offre d’accueil des enfants et des jeunes sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération.
Les familles ont des besoins croissants en matière
d’accueil pour la petite enfance et les jeunes, en ville
comme à la campagne. Il est donc nécessaire de
poursuivre le développement et la qualité de l’offre
d’accueil. Le « contrat enfance jeunesse 2015-2018 »
est un contrat d’engagement, d’objectifs et de cofinancement qui vise à accueillir des enfants dans les meilleures conditions et leur permettre de s’épanouir. Le
contrat invite les cosignataires à définir des besoins, à
avoir une vision commune des priorités dans le cadre
d’une politique cohérente et ambitieuse, à mettre en
œuvre et à évaluer des actions pour le « mieux-être »
des familles.

12 |

C’est le premier « contrat enfance jeunesse » signé par
la Communauté d’Agglomération, celle-ci porte 65 %
des actions. Il s’agit d’investir pour la jeunesse et pour
les familles, afin d’aménager durablement le territoire,
le rendre plus attractif. Cela passe par l’amélioration
des services proposés et par la professionnalisation.
Ce sont actuellement 300 personnes qui travaillent
dans ce secteur.
Les collectivités et opérateurs associatifs du territoire
ont participé aux réflexions qui ont conduit à ce nouveau contrat, notamment lors du comité technique et
lors de la commission « services à la population » de la
Communauté d’Agglomération.
Le « contrat enfance jeunesse 2015-2018 » du territoire, ce sont 34 « fiches actions » différentes, une
évaluation du contrat précédent, un schéma de développement, des diagnostics territoriaux. Ce continuum
d’interventions prendra en compte le calendrier du
transfert de la compétence « enfance et jeunesse »
à la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche.
Plusieurs structures sont concernées, le « guichet
unique » de la petite enfance (une deuxième antenne
est créée dans la vallée de l’Eyrieux), les crèches à
Privas, Chomérac, Beauvène, Le Pouzin, Les Ollières
sur Eyrieux, La Voulte sur Rhône, les relais assistantes
maternelles à Chomérac, Privas, Les Ollières sur
Eyrieux, Le Pouzin, La Voulte sur Rhône, les accueils
de loisirs, etc.
Les cofinanceurs ont pris un engagement en commun,
celui de proposer aux enfants et à leurs familles les
conditions d’un accueil fait par un personnel qualifié,
dans un environnement adapté.

SERVICES À LA POPULATION

Plus une goutte
d’huile jetée,
en Ardèche…
ou ailleurs !
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PROPOSE DÉSORMAIS DANS
SES DÉCHETTERIES UNE COLLECTE
VERTUEUSE DE VOS HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES.

J

etées dans les éviers, déversées dans les rivières,
les cours d’eau, les huiles alimentaires usagées
ont un impact fort sur la nature, la qualité de l’eau,
la faune et la flore. Elles colmatent les canalisations
et les produits utilisés pour assainir les eaux souillées
sont une pollution et un coût supplémentaires pour
tous…

Apportez vos huiles alimentaires usagées dans les déchetteries gérées par la Communauté d’Agglomération
à Privas, Flaviac, La Voulte sur Rhône, Saint Sauveur
de Montagut et Le Pouzin. Des fûts de collecte d’un
volume de 120 litres sont à votre disposition.
L’huile sera confiée à Huiletic qui en assure la collecte,
le recyclage et la valorisation, en conformité avec la
réglementation, selon une filière garantissant la traçabilité des huiles jusqu’à leur complet recyclage : l’huile
recyclée c’est mieux !

HUILÉTIC
C’est une association ardéchoise de l’économie
sociale et solidaire qui agit pour la protection de
l’environnement en sensibilisant à la problématique
des huiles usagées. Elle organise aussi une collecte
gratuite de ces huiles et met en place une filière de
revalorisation. En 2009, à son lancement, l’association
collectait alors quelques milliers de litres d’huile auprès
d’une vingtaine de restaurateurs ; aujourd’hui, ce sont
plus de 700 établissements des métiers de l’hôtellerie,
de la restauration et de l’alimentaire, que l’association
collecte.
Si elle revend ces huiles à des sociétés qui les revalorisent en biocarburant, Huiletic a aussi imaginé et
organisé, avec l’entreprise « Gecco », une filière de
fabrication de lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse
biodégradable ! Innovante et pleine de promesses,
cette filière a un impact environnemental limité, la
collecte, le traitement et la distribution s’effectuant sur
le même territoire.

Renseignements, tél. : 04 75 88 17 53, sur le web :
www.huiletic.fr
ILLUSTRATION : VECTEEZY - PHOTO : HUILÉTIC
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Modifications du
mode de gestion
de la compétence
« déchets »
FIN 2015, LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION A DÉCIDÉ
DE GÉRER DIRECTEMENT LA
COMPÉTENCE « COLLECTE
SÉLECTIVE ».

L

a Communauté d’Agglomération exerce depuis
début 2015 sa compétence « déchets » soit avec
ses propres moyens, soit en recourant à des prestataires de service ; ces prestations étant arrivées à
échéance, la Communauté d’Agglomération a réfléchi
à la suite à donner en imaginant les scénarii possibles.
Le mode de gestion le plus adapté aux besoins a été
choisi à l’issue de cette réflexion : la Communauté
d’Agglomération gère depuis le début de l’année en
régie l’intégralité de la compétence « collecte sélective » papiers-cartons et emballages plastiques et
métalliques.
Le choix a donc été fait d’assurer en interne, sans
prestataires, cette compétence. Pour y parvenir, le service a été complété d’un agent dédié à cette collecte et
s’est équipé d’un nouveau camion grue de collecte. Il
sillonne dès lors les routes de la Communauté d’Agglomération pour collecter avec plus de souplesse les
déchets recyclables (sauf le verre toujours collecté en
prestation de service). 20 personnes assurent désormais le service de traitement et de valorisation des
déchets, essentiel pour la vie de tous les jours.
Concernant les ordures ménagères, quelques modifications ont été décidées : si la fréquence de collecte
est inchangée, la commune de Saint Cierge la Serre
est également traitée dans le cadre de cette régie,
tandis que la commune de Saint Priest est désormais
collectée par un prestataire.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
La Communauté d’Agglomération a institué un mécanisme de lissage des taux de la TEOM pendant une
durée de cinq ans.
Ce mécanisme a comme objectif de converger vers un
taux unique, pour toutes les communes concernées,
en 2020.
14 |
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Informer pour
mieux trier
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MET À JOUR LA SIGNALÉTIQUE
INSTALLÉE À VOTRE ATTENTION :
ELLE VOUS INVITE À SUIVRE SES
CONSIGNES POUR MIEUX TRIER.

À

la déchetterie de Privas par exemple, une nouvelle signalétique informe les usagers et facilite
le fonctionnement du site. Afin que vous puissiez
rapidement identifier les différents lieux de déchargement, des numéros et des couleurs sont associés aux
différentes bennes. Cela permet aussi aux gestionnaires de la déchetterie de vous orienter rapidement ;
elle est aussi particulièrement utile lors des périodes
de fortes affluences. Les objets qu’il est possible de
déposer (et ceux interdits) sont représentés et listés
sur ces panneaux. Un encart « Le saviez-vous ? »
vient préciser le devenir des objets… Cette signalétique utilise en outre des éléments à caractère réglementaire (normes, pictogrammes…).
Les autres déchetteries du territoire et les points
d’apports volontaires sont aussi progressivement et
régulièrement équipés. À La Voulte sur Rhône par
exemple, les nouveaux conteneurs du tri sélectif
arborent fièrement leurs couleurs et invitent les habitants à apporter leurs déchets recyclables. Les bacs à
ordures ménagères vont quant à eux porter un nouvel
autocollant rappelant ce qui peut être déposé dans
ces bacs. L’objectif de ces consignes est de faciliter
la participation de chacun à une gestion optimale des
déchets recyclables et non recyclables... Car des
déchets, il y en a beaucoup trop !

Accueil des
utilisateurs
« non-ménagers »
en déchetterie
ADMINISTRATIONS, ARTISANS ET
AUTRES PROFESSIONNELS PEUVENT
DÉSORMAIS DÉPOSER LEURS
DÉCHETS DANS LES DÉCHETTERIES.

L

a Communauté d’Agglomération, gestionnaire de
cinq déchetteries, à Privas, Flaviac, La Voulte sur
Rhône, Le Pouzin et Saint Sauveur de Montagut,
propose à ces utilisateurs « non-ménagers » une
convention leur permettant de déposer leurs déchets
et réglant les conditions de ces apports. La Communauté d’Agglomération étant compétente pour les frais
de gestion, de transport et de traitement des déchets,
elle a établi une tarification qui s’inscrit dans le cadre
de l’évolution du coût des marchés publics entrés en
vigueur cette année 2016.
Les associations à but humanitaire ayant leur siège sur
le territoire peuvent accéder gratuitement en déchetterie (pour le dépôt des produits qui n’ont pas trouvé
preneur) ; bénéficient également de cette gratuité les
communes membres (sauf pour les déchets verts) et
les bailleurs sociaux (pour les encombrants).
NB : La déchetterie de Flaviac n’est pas concernée.
Collecte papiers-cartons à La Voulte sur Rhône,
Le Pouzin et Saint Laurent du Pape
Particuliers habitant à La Voulte sur Rhône, Le Pouzin et Saint Laurent du Pape, vous êtes invités à
vous rendre aux points d’apports volontaires les plus
proches pour y déposer vos papiers et cartons.
En effet, la collecte du mercredi – en porte à porte –
est désormais réservée aux gros producteurs de ce
type de déchets (administrations, grosses entreprises,
etc.).
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LA REDEVANCE 2016 POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF A ÉTÉ FIXÉE :
2€ PAR M³ (POUR UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 120 M³ PAR
FOYER*).

DES RÉPONSES À APPORTER POUR
LES BESOINS EN LOGEMENT DES
PUBLICS SPÉCIFIQUES : JEUNES EN
FORMATION, PERSONNES ÂGÉES...

Financement du
service public
d’assainissement

L

a collecte, le transfert et le traitement des eaux
usées sont de la compétence de la Communauté
d’Agglomération. Afin de gérer au mieux l’impact
financier de la création du service assainissement, les
Conseillers communautaires ont voté à l’unanimité,
après un report en 2015, l’augmentation de la redevance. Cette décision a été prise au regard de la gestion du service, de l’endettement important (issu des
emprunts réalisés et récupérés), du niveau d’investissement attendu suivant un plan pluriannuel. Certaines
installations, héritées des structures en place auparavant, ont légitimement besoin d’être remises à niveau
et doivent répondre à de nouvelles normes.
Côté abonnés, une part fixe de la redevance permet
l’égalité de traitement entre tous. Sans cette part, un
abonné ayant une résidence secondaire ne paierait
potentiellement rien alors qu’il a un accès permanent à
l’eau et à l’assainissement. Les vacanciers et résidents
temporaires sont ainsi associés à l’effort financier du
service qui, sinon, serait majoritairement supporté par
les résidents à l’année.
Le service « assainissement et rivières » (12 agents)
est en charge du fonctionnement des stations de traitement des eaux usées et de leur facture énergétique,
du transport des eaux usées via les réseaux gravitaires, les postes de relevage, les déversoirs d’orage,
les réseaux de refoulement, de l’entretien de ces
réseaux, des analyses et des contrôles qualités, enfin,
des services au client. La Communauté d’Agglomération doit faire face à la fois à la baisse des subventions
des partenaires et à l’exigence croissante des normes
sanitaires et environnementales, pour continuer à
proposer un service qualité.
* à l’exception des communes de Dunière sur Eyrieux et de La Voulte sur
Rhône, dans l’attente d’une harmonisation totale
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Programme Local de
l’Habitat (PLH) : vers
la deuxième étape

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche élabore son PLH en mobilisant les élus
et les acteurs locaux œuvrant pour l’habitat, le
logement et l’hébergement. Ce sont de grands enjeux
qui ont été évalués : l’attractivité des « centralités »
et la vitalité des communes rurales, l’adaptation du
parc existant à la transition énergétique, la maîtrise du
foncier, la production de logements de qualité à coûts
abordables, le nombre et le type de logements à créer.
Le travail se poursuit pour construire un programme
d’actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs
qui seront retenus pour le territoire intercommunal.
Le PLH est élaboré « main dans la main » avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) Centre
Ardèche. Le ScoT est également en cours d’élaboration à une échelle de territoire plus large (au-delà
du territoire de la Communauté d’Agglomération). Le
ScoT traite en plus des thématiques de l’habitat, de
celles du développement économique, des transports,
de l’environnement.

Des chiffres clés pour mieux comprendre la problématique
du logement au sein de la Communauté d’Agglomération
● 39.982 habitants (au 1er janvier 2013)
● 27 % des habitants sont âgés de 60 ans et plus
● 34 % des ménages sont des personnes seules
● 22.200 logements, dont 9 % sont vacants et 12 % sont des résidences
secondaires
● 63 % du parc de logements ont été construits avant les premières
normes énergétiques (1975)
● 63 % des ménages sont propriétaires du logement occupé
● 17 % des ménages sont locataires d’un logement aidé
● la moitié des transactions immobilières concerne une maison déjà
existante, 1 quart concerne un terrain à bâtir et le dernier quart, un
appartement existant.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mise en œuvre
d’actions en faveur
du quartier « Nouvel
Horizon » (Privas)

Quelques projets pour et avec les habitants
réalisés en 2015 :
• Journée « sport pour tous »
80 enfants ont participé à cette journée (10 octobre
2015) avec 6 clubs sportifs associés ; les enfants ont
découvert de nouvelles disciplines et se sont initiés à
différentes pratiques sportives. Cette action a eu un
effet levier pour l’inscription d’enfants dans les clubs.

PILOTE DE LA « POLITIQUE DE
LA VILLE », LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION A LANCÉ EN
OCTOBRE 2015 UN APPEL À
PROJETS POUR LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS DANS LE QUARTIER
PRIORITAIRE DE PRIVAS,
« NOUVEL HORIZON ».

• Réalisation d’une fresque
Les habitants du quartier ont pu participer à la réalisation d’une fresque dont l’objectif était l’embellissement du quartier. Plusieurs ateliers artistiques se sont
déroulés sur l’année (mosaïque, céramique, théâtre...)
et des réunions associant habitants et associations ont
permis de consolider le projet dans la durée. 150 personnes se sont ainsi investies dans ce projet collectif.

u total, ce sont 25 projets qui ont été déposés
par 16 porteurs différents. Les signataires du
« Contrat de ville » ont eu à cœur d’analyser ces
projets pour financer ceux étant les plus pertinents
pour l’année 2016. Avec deux fois plus de propositions
de projets par rapport à 2015, associations et acteurs
du territoire se sont saisis des enjeux de ce nouveau
dispositif désormais en place pour la durée du contrat.

• Une « ludothèque dans le quartier »
En plus de l’ouverture d’un espace de jeux, 6 animations en extérieur ont été proposées et 130 personnes
ont pu profiter des jeux mis à disposition. Le jeu permet de rapprocher facilement les gens, de créer du lien
tout en s’amusant. La « ludothèque » est aussi allée à
l’école et a laissé des jeux en prêt.

A

Les projets ont été élaborés sur la base des orientations du « Contrat de ville » afin de répondre aux
besoins des habitants et aux priorités identifiées. Ils
couvrent dès lors des champs divers et variés tel que
l’accès aux sports, à la culture, l’éducation, l’apprentissage du français, l’accompagnement budgétaire,
l’accès à l’emploi, la mobilisation des savoirs, la prévention santé, la parentalité, la citoyenneté, l’amélioration du cadre de vie… La jeunesse constitue un enjeu
fort du territoire et de nombreux projets sont axés sur
la mobilisation des jeunes.

• Épicerie Sociale et solidaire
Une épicerie sociale et solidaire a été créée en juin
2015 ; elle est ouverte tous les jeudis après-midi au
16-18 boulevard Lancelot. Elle permet aux foyers bénéficiaires d’améliorer leur situation et de retrouver une
autonomie financière. Les prix proposés sont compris
entre 10% et 30% du prix réel des produits.
70 personnes ont bénéficié de l’épicerie en 2015 ; les
économies qu’elles ont pu réaliser grâce à ce service
ont permis par exemple d’épurer des dettes, de financer un permis de conduire, etc.
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« Peepshow
dans les Alpes »
CRÉATION ET RÉSIDENCE
« LES FÉEBULLEUSES » 2015.

licence d'entrepreneur de spectacles vivants n° 3-1088774

A

près avoir été jouée au festival « Les Féebulleuses » en septembre dernier à Lyas, la pièce
« Peepshow dans les Alpes » part à la rencontre
de son public de village en village. Comédiens, metteurs en scène et scénographes ont travaillé ensemble
sur ce projet de création théâtrale d’après le texte de
Markus Köbeli, traduit de l’allemand par Jean Launay
(texte publié aux éditions Théâtrales, éditeur et agent
de l’auteur, avec le soutien du centre culturel Suisse de
Paris). La Communauté d’Agglomération est heureuse
de vous proposer ce spectacle, en partenariat avec les
communes de Chalencon et de Saint Cierge la Serre,
dans le cadre de « Cultur&vous ! », sa programmation
culturelle.
Provoquant le rire, « Peepshow dans les Alpes » est
bien une comédie mais celle-ci tourne au burlesque,
puis à la satire. Elle pose des questions sur ce qui
est vrai, sur ce qui est important et sur ce qui compte
vraiment.
L’histoire : Les Holzer sont en apparence une famille
équilibrée, un père, une mère, un fils, une fille et un
grand père de 95 ans. En face de la ferme des Holzer,
des touristes s’arrêtent par cars entiers avec pour
unique et trivial objectif, la « visite » de l’urinoir local.
Cela donne une idée aux Holzer, ils sont tentés de
mettre en scène leur vie de tous les jours devant un
public de touristes friands de pittoresque et de couleurs locales…

• Samedi 23 avril 2016 à Chalencon,
à la salle des fêtes à 20h30
• Dimanche 24 avril 2016 à Saint Cierge la Serre,
à la salle des fêtes à 16h
Renseignements, tél. : 06 73 63 06 88, sur le web :
www.privas-centre-ardeche.fr
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CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Rencontre avec
Angèle Hug
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE
EN CANOË (SLALOM) 2015.

C

’est sur la rivière Eyrieux que le champion
olympique (2004) de kayak Benoit Peschier s’est
entraîné à ses débuts. De nouveaux athlètes
locaux pourraient bien suivre son trajet…
Parmi eux, Angèle Hug, 15 ans, originaire des Ollières
sur Eyrieux, est actuellement au lycée à Aubenas. Passionnée de canoë-kayak, elle s’entraîne chaque jour
ou presque tout en conciliant ses objectifs scolaires et
sportifs (une trentaine de compétitions par an à travers
la France). Elle souhaiterait devenir architecte, mais
pour l’heure, grâce à une forte motivation, elle est un
des plus beaux espoirs nationaux. À son palmarès,
de jolis résultats en compétition dont le titre 2015 de
vice-championne de France en canoë (slalom).
C’est au collège de l’Eyrieux à Saint Sauveur de
Montagut qu’elle a commencé à pratiquer ce sport ; le
collège propose à ses élèves une « section kayak ».
Angèle y a découvert le plaisir de l’effort et le goût
de la compétition en participant à des championnats
UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) par équipe.
Elle a alors intégré le « Club Eyrieux Canoë-Kayak »
de Saint Sauveur de Montagut ; il est animé par des
bénévoles qui souhaitent donner accès à la rivière et
qui font découvrir un sport sympa, donnant confiance
en soi.

Les jeunes athlètes ont beaucoup de chance de pouvoir s’entraîner sur l’Eyrieux, c’est une rivière exceptionnelle et une référence pour la « descente classique » ; elle a un haut niveau de technicité en eaux
vives. Le club y a organisé le Championnat de France
de canoë-kayak (descente) qui s’est déroulé en octobre dernier. C’était un événement important pour les
membres du club mais aussi pour toute la vallée. Avec
le club, de nombreux ados mais aussi des adultes pratiquent le canoë kayak chaque semaine ; des stages et
des sorties sont aussi proposés. Ils peuvent progresser
tout en s’éclatant.
Même si, lors des compétitions, cette équipe de passionnés doit affronter de grosses organisations plus
professionnalisées, elle a réussi en 2015 à réaliser
de vraies performances. Angèle a plusieurs objectifs
à atteindre à court ou moyen termes, et elle espère
faire partie du classement des meilleures kayakistes
françaises d’ici à 3 ans. Chaque compétition est pour
elle une expérience intéressante qui permet de garder l’esprit de compétition... et le respect des autres
athlètes car ce sont souvent des amies !
Si le canoë-kayak souffre d’un manque flagrant de
financements (comparé à d’autres sports plus médiatiques), les athlètes ne vivant pas de leur pratique,
les céistes et kayakistes restent des sportifs passionnés qu’il faut soutenir et encourager. À Angèle, nous
pouvons souhaiter une belle année pleine de plaisir, de
la réussite dans ses études et dans ses compétitions
sportives.
PHOTO : MATTHIEU HUG
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de septembre à décembre (dépôt des dossiers avant
le 12 septembre). À noter : la subvention attribuée est
de 25 % maximum du coût de la manifestation dans la
limite de 2500€.

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Appel
aux associations et
aux écoles sportives
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
RENOUVELLE SON APPEL À PROJETS
POUR LES MANIFESTATIONS ; SA
COMMISSION EN CHARGE DE
L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
SE RÉUNIRA 3 FOIS AU COURS DE
L’ANNÉE 2016.

D

e nombreuses manifestations sont proposées
tout au long de l’année grâce aux associations.
Leurs bénévoles sont dévoués au partage de la
culture, de la musique, du théâtre et de la danse, des
sports, de la nature, des « sports nature », des loisirs
de toute nature... Ça bouge et ça vit en centre-Ardèche ! Afin de soutenir ces manifestations culturelles,
sportives et touristiques, la Communauté d’Agglomération a souhaité mettre en place un nouveau dispositif
d’appel à projet ; elle veut encourager les événements
accessibles au grand public sur l’ensemble du territoire, dans les villes comme dans les villages.
Le règlement a été modifié afin de faciliter le traitement
des demandes reçues et de mieux accompagner les
associations. 3 sessions sont organisées en tout cette
année, les prochaines couvriront la période de mai à
août (dépôt des dossiers avant le 11 avril) et la période
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L’objectif des organisateurs comme celui de la Communauté d’Agglomération est la réussite des manifestations : le succès associé à un rayonnement plus
large et une notoriété grandissante entraîne des retombées économiques notables ; l’image du centre-Ardèche s’en trouve valorisée et consolidée.

La Communauté d’Agglomération porte une attention
particulière aux projets menés par les écoles sportives
dans ses communes membres.
Ces écoles jouent un rôle important pour le développement des pratiques sportives, elles enseignent le
« savoir-vivre ensemble », dans le respect d’autrui,
solidairement ; des valeurs que les jeunes portent haut
et fort en dehors des stades...
L’aide octroyée aux écoles sportives vise un double
objectif : soutenir les actions de formation et d’encadrement menées tout au long de l’année, encourager
les événements fédérateurs pour ces associations.

PHOTO : « 6 HEURES DE KARTING » - MAIRIE DE SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX CLAUDE FOUGEIROL

ON AIME !

RDB met le centre
Ardèche sur la bande
FM.
RDB EST DE CES RADIOS PEU NOMBREUSES QUI PASSENT LES ANNÉES
MALGRÉ LA CONCURRENCE DES
GRANDS RÉSEAUX COMMERCIAUX.

R

adio des Boutières, c’est un des symboles de
notre territoire. Ce territoire, c’est celui de la
région historique des Boutières, réunissant le
centre-Ardèche et une partie de la montagne ardéchoise. On écoute RDB à Lamastre, Le Cheylard,
Saint Agrève, Les Ollières sur Eyrieux, Saint Pierreville, Vernoux, Privas, etc. ; ses fréquences débordent
un peu sur la Haute-Loire, la Drôme et elle émet sur le
web pour les expatriés nostalgiques des discussions
en patois… Associative, installée au Cheylard, RDB
vit grâce à ses bénévoles et ses salariés dynamiques
et passionnés ; elle s’associe à de nombreux partenaires - dont la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche - pour proposer à ses auditeurs des
infos locales, des offres d’emploi, un agenda culturel et
sportif. Si RDB porte ainsi la parole, elle laisse volontiers l’antenne à ses auditeurs, aux acteurs du « pays »
et aux bénévoles dans les associations, aux élus et
techniciens dans les collectivités, aux artistes et aux
artisans locaux, aux jeunes et aux anciens… RDB est
à l’image de ses auditeurs !
Nico, animateur de la radio, propose « Dans le creux
de l’oreille », une émission qu’il réalise avec la Communauté d’Agglomération, à écouter chaque 3ème mercredi du mois à 17h (avec une rediffusion le vendredi
qui suit à 11h). Si Nico parle de collecte des déchets
ménagers, de développement économique et de soutien aux entreprises ou encore d’« écomobilité », c’est
qu’il souhaite aider ses auditeurs à mieux comprendre
ce qu’il se passe sur le territoire : « Je dialogue avec
les élus de la Communauté d’Agglomération à propos
de sujets qui peuvent tous nous concerner. Les actions
de cette collectivité sur son territoire nécessitent
quelques explications dans un langage simple et pas
trop technique, c’est un peu l’objectif de cette émission. »
Renseignements, tél. : 04 75 29 34 14, sur le web :
www.rdbfm.com

ON AIME !

« Cuisine et
confessions »
DU CIRQUE CONTEMPORAIN AU
THÉÂTRE DE PRIVAS LES 8 ET 9
MARS 2016.

L

a compagnie québécoise « Les 7 doigts de la
main » donne naissance à un spectacle d’un
nouveau genre, dans lequel le toucher, l’odorat et
le goût s’ajoutent à l’émerveillement des yeux et des
oreilles, faisant de la cuisine le point de rencontre des
cultures. Nous sommes nous-mêmes composés d’un
savant mélange d’ingrédients, qui fait de chacun une
recette unique...
« Cuisine et confessions », c’est du cirque original et
multiculturel, rythmé par de multiples jeux prenants
et surprenants d’agilité et d’équilibre, et d’émotions
surtout. La mise en scène s’appuie sur le lien fort qui
se crée immanquablement avec le public. La cuisine
devient le lieu de toutes les confessions à l’invitation
de sympathiques et attachants circassiens venus des 4
coins du monde.
La programmation du Théâtre de Privas est soutenue
par la Communauté d’Agglomération dans le cadre
d’un fond de concours et par plusieurs partenaires
publics et privés.
Renseignements, tél. : 04 75 64 93 39, sur le web :
www.theatredeprivas.com
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ON AIME !

Je trie le verre,
je lutte contre
le cancer !
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA « LIGUE CONTRE LE
CANCER ».

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche, responsable sur son territoire de la
collecte du verre usagé, reverse désormais la
somme de 3€ par tonne de verre collectée à la « Ligue
contre le cancer ». La convention a été signée par
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et par Robert Feschet,
Président du comité départemental de la Ligue contre
le cancer, en présence de Nicole Boira, secrétaire
générale du comité départemental de la Ligue contre le
cancer, de Bernadette Fort, Vice-présidente en charge
de l’action sociale et Gilbert Moulin, Vice-président en
charge des déchets et ordures ménagères à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Des actions de sensibilisation sont menées dans ce
cadre pour inviter le grand public à faire un « geste
citoyen », un geste à la fois en faveur de la protection
de l’environnement et en faveur de la solidarité avec
les patients atteints de cancer et leurs familles. Des
gestes qui, additionnés, prennent tout leur sens : plus
le verre sera recyclé, plus la lutte sera financée. Pour
participer, il vous suffit de déposer votre verre usagé
dans les conteneurs de tri des points d’apport volontaire répartis dans l’ensemble des communes.

Le verre, recyclable à 100% et à l’infini
Concrètement, chaque année sur notre territoire (représentant environ 40.000 habitants), ce sont plus de
400 tonnes de verre qui ne sont pas déposés dans les
conteneurs de tri ! Mélangé avec les déchets ménagers dans la « poubelle grise », il coûte 170 euros la
tonne à la collectivité pour son traitement ; mis dans
le « conteneur vert », le coût n’est plus que de 50
euros la tonne (chiffres de 2015). Le manque à gagner
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est ainsi très important, tant en termes économiques
qu’environnementaux. Le verre, le plus sain des
emballages, coûterait de toute évidence moins cher s’il
était mieux trié…
Pour qu’une bouteille redevienne une bouteille chaque
citoyen est acteur donc responsable !

Comment trier correctement le verre ?
Déposez le verre recyclable (bouteilles, bocaux, petits
pots en verre…) dans le conteneur de tri de couleur
verte, sans le laver (ne pas mettre les couvercles ni les
bouchons).
Tous les autres objets en verre (verres à boire, vitres,
miroirs, vaisselle, ampoules, néons, porcelaine,
carrelage, pare-brise, etc.) ne sont pas recyclables
car ils ont une composition chimique différente du
verre d’emballage qui rend impossible leur intégration
au calcin utilisé dans les fours verriers. Apportez-les
dans les déchetteries de votre commune où ils seront
également valorisés.

La tribune des élus
L’agglomération en mouvement
Plusieurs avancées importantes ont ponctué la vie de
l’agglomération au cours des derniers mois.
Le Conseil communautaire a tout d’abord approuvé les
modalités de répartition des « attributions de compensation » : ces dotations permettent à chacune de nos
35 communes de percevoir un volume de recettes
fiscales identique à celui qu’elle percevait avant la
création de la Communauté d’Agglomération, de sorte
qu’il n’y ait ni gagnant ni perdant. Elles garantissent
également que les transferts de compétences entre les
communes et l’agglomération soient compensés dans
des conditions justes et équitables. Cette solidarité
financière constitue une étape importante de la vie de
notre jeune agglomération : nous nous félicitons de
l’accord qui a pu être trouvé sur ce point.
Nous avons également mis à plat nos statuts, désormais pleinement opérationnels au service de tous :
qu’il s’agisse du développement économique et touristique, de l’aide aux entreprises, de l’action sociale,
des solidarités intergénérationnelles, du logement, ou
encore de l’accès au sport et à la culture... Les outils
sont maintenant en place.

Notre agglomération est désormais bien présente dans
le paysage institutionnel et armée pour faire face aux
nombreux challenges qu’elle a à relever. A l’heure
où se trouve posée la question du regroupement des
communautés de communes et d’agglomération, nous
sommes prêts à élargir nos horizons et à développer
toute coopération nouvelle permettant de conforter nos
valeurs. Tous ensemble, sachons relever les défis de
la solidarité.
Didier TEYSSIER, Christian FEROUSSIER, Yann VIVAT, Hélène
BAPTISTE, Jacques MERCHAT, Noël BOUVERAT, Annick RYBUS,
Christophe VIGNAL, Gérard BROSSE, Gilles QUATREMERE,
Catherine BONHUMEAU, Jean-Paul MARCHAL, Marc TAULEIGNE,
Marc BOLOMEY, Michel GEMO, Denis CLAIR, Barnabé LOUCHE,
Marie-Françoise LANOOTE, Max LAFOND, Olivier NAUDOT, Nathalie
MALET TORRES, Jean-Louis CIVAT, Corinne LAFFONT, Jean-Claude
PIZETTE, Estelle ALONZO, Roger MAZAT, Eliane BORDIGONI, Alain
LOUCHE, Bernadette FORT

En matière culturelle, la décision de transférer à la
Communauté d’agglomération le théâtre au 1er janvier
2017 permettra de conforter le rayonnement de cet
équipement-phare et d’engager d’importants travaux
de rénovation, pour lesquels des aides financières
conséquentes ont été obtenues il y a déjà plusieurs
mois déjà auprès de l’État, de la Région et du Département.
Nous attachons aussi une grande importance à la
question de la mobilité, en engageant une réflexion
d’envergure sur l’organisation d’une offre de transport
globale et cohérente : cette réflexion tiendra compte
des spécificités de chaque partie du territoire, ainsi
que de la diversité des offres et des besoins. Nous
sommes en effet persuadés que si la voiture demeure
chez nous un moyen de déplacement encore indispensable, des moyens alternatifs doivent être parallèlement soutenus et développés.
N’oublions pas par ailleurs les services de proximité
que constituent l’assainissement collectif et individuel
ainsi que la collecte et le traitement des déchets : nous
attachons beaucoup de prix à ce que ces services,
dont le bon fonctionnement contribue à la préservation
de la qualité de notre environnement et de notre cadre
de vie, disposent des moyens adaptés à la satisfaction
des besoins des usagers.
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