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L’édito de la mairie
Largentiéroises, Largentiérois, chers administrés,
Dans ce numéro nous vous proposons tout
d’abord une rétrospective sur les projets aboutis
et/ou en cours de la commune.
Et plus particulièrement un focus sur le projet
“jardin espace détente loisirs “.
Par ailleurs, nous voici à quelques jours des
vacances d’été qui s’accompagnent des
traditionnelles festivités auxquelles la population
est chaleureusement invitée.
Ces festivités malheureusement interrompues
durant deux années de pandémie et de crise

sanitaire inédite.
Bien que la page ne soit pas complètement
tournée,
nous reprenons cette année une
programmation.
Nous joignons d’ailleurs
à cette lettre
d’informations l’agenda des animations que nous
vous proposons, et ce jusqu’à la fin de l’année.
Nous vous souhaitons à tous un bel été sous le
signe du soleil et de la bonne humeur.

Mme Agnès Maigron, Mme Isabelle Lepvrier, M. Alban Guillemin, élus à la mairie de Largentière

Focus sur un projet
Aménagement d’un espace de loisirs et de détente

Quelques chiffres...
Le
chantier
du
projet
d’aménagement d’un espace de
loisirs et de détente est en passe
d’être lancé !
Le budget global quantitatif et
estimatif élaboré par la société
Rhône Cévennes Ingénierie et
présenté en Conseil municipal
de 393 600 €TTC est réparti
comme suit :
- Installation chantier:
8 150,00 €
- Voirie d’accès PMR:
64 358,00 €
- Aire jeux et cheminement:
103 723,58 €
- Pumptrack:
42 751,58 €
- Parking et faïsse attenante:
69 499,20 €
Les premiers coups de pioche
de ce chantier très attendu des
Largentiérois seront donnés en
fin d’année 2022.
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Cet espace est situé entre le nouveau
parking
d’Aubesson
et
le
parking
réaménagé du Collège de la Ségalière.
Idéalement placé, proche du centre ville,
des écoles, des collèges, du lycée hôtelier,
du Pôle Jeunesse et du futur Campus des
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et
du tourisme.
Ce lieu ombragé composé de terrasses
offre un cadre de verdure exceptionnel
qui demande une attention spécifique
afin de préserver ce bel espace. Mr Vilvert,
architecte des bâtiments de France veille
particulièrement à ce que l’aménagement
des espaces se fasse dans le respect et la
préservation de cet environnement.
En effet, il est prévu l’installation d’une
aire de jeux avec cheminement depuis
plusieurs points d’accès, ainsi qu’une voie
d’accès aux personnes à mobilité réduite
(PMR) avec espace de stationnement PMR.
Un parcours Pumptrack pour trotinettes,

vélo, rollers ou skates est également intégré
au projet d’aménagement.
L’objectif est de garder l’esprit forêt et
cabane du lieu, avec des infrastructures
en bois intégrées au milieu de larges
espaces de verdure, telles que : parcours,
passerelle suspendue, filets, toboggan,
cabane, balançoire tables de pique-nique,
bancs... et même une tyrolienne de 25m!
Les copeaux de bois ont été privilégiés pour
les sols de l’aire de jeux. Des garde-corps en
ferronerie sur-mesure sécuriseront toutes
les terrasses du parc.
Pour embellir et fleurir les espaces, une
collaboration est prévue avec l’École
paysagiste du Pradel Domaine Olivier de
Serres. Dans le cadre de cette collaboration,
les collégiens Largentiérois participeront à
l’étude paysagère et à la plantation dans le
parc.
Un beau projet à venir pour Largentière !
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Travaux de la commune

Lutte déjection

Parkings Aubesson
Les
parkings
Quartier
Aubesson
sont prêts, l’inauguration a eu lieu
le 18 février sous un soleil radieux.

Le nouveau parking Aubesson a trouvé
des adeptes le mardi matin jour du
marché !

Une entreprise spécialisée
dans la lutte contre les
déjections de pigeons est
intervenue à Largentière
en février.
Elle
a
procédé
à
l’installation de coupelles
répulsives et de pics sur
les lieux de pose des
volatiles: Rue de la Ligne,
Rue Jean-Louis Soulavie,
Rue du Maréchal Suchet.

Rénovation gymnase
Les travaux du gymnase se sont achevés fin novembre
avec la peinture des locaux intérieurs, l’application d’un
revêtement de sol intérieur tout neuf avec reprise du
traçage et la construction d’un nouveau local de stockage à
l’extérieur du gymnase.
Les sportifs ont pu reprendre leurs entraînement dans un
bel espace rénové, vive le sport !

Fleurissement et entretien de la ville
C’est le Printemps nos agents poursuivent l’entretien
des espaces verts, des nouvelles plantes arrivent pour
le fleurissement.
L’équipe d’entretien a procédé à l’installation d’un
géotextile et à l’épendage de pouzzolane autour des
plantations dans les espaces verts de la commune.
Afin de soutenir notre équipe technique, il a été fait
appel à l’Adpaei ESAT de l’Avenir, association dynamique
permettant l’insertion sociale et professionnelle des
adultes handicapés.
Les Établissements et services d’aide par le travail
accueillent des personnes dont les capacités de
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travail ne leur permettent pas de travailler dans une
entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une
activité professionnelle indépendante.
À
Largentière
ces
personnes
participent
méticuleusement au désherbage des escaliers, à
l’entretien des ruelles, au débroussaillage des talus...
Un programme est établi pour l’année, afin d’entretenir
nôtre espace de vie.
Nous
remercions
ces
équipes
pour
leurs
professionnalisme
tout
en
respectant
notre
environnement, pas de pesticides, travail manuel.
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Actualité locale

Cérémonie

Petites villes de demain
Largentière fait partie depuis 2022 du
programme Petites Villes de Demain
piloté par l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires.
Concrêtement, le programme Petites
villes de Demain permet de soutenir
les actions de revitalisation du Centre
Bourg menées par la Mairie de
Largentière.
Dans le cadre de ce programme
de développement une aide a été
allouée à la commune pour faciliter
le recrutement d’un Manager de
Centre-bourg. Nous sommes heureux
d’accueillir à Largentière Ruslan

KIREEV, qui a pris ses fonctions en
février dernier.
Il est en charge de différents dossiers
à la mairie : réhabilitation de Îlot
Saint-Vincent,
SIL
(Signalisation
d’Information Locale), lien et suivi
entre les commerçants et la mairie.
Contact : largentiere.commerce@gmail.com

Le 08 mai a eu lieu
la
cérémonie
de
commémoration de la
seconde guerre mondiale,
Les
autorités
locales
étaient présentes et ont
déposé des gerbes au
monument aux morts en
hommage à ces hommes
qui se sont battus pour la
France.

Arrêté préfectoral Feu interdit
La Préfecture de l’Ardèche signale que l’emploi du
feu sous toutes ses formes tel que règlementé par
l’arrêté préfectoral n°2013-073-0002 du 14 mars 2013
modifié est strictement interdit sur l’ensemble du
département de l’Ardèche.

Communication

Jeunesse
Pôle Enfance Jeunesse

Ecole

Après trois ans de travaux,
le Pôle Enfance Jeunesse
du Val de Ligne est installé
dans un bâtiment offrant
plus de 1000m2 pouvant
accueillir l’ensemble des
services petite enfance
et
enfance
(crèche,
centre de loisirs, relais
petite-enfance pour les
assistantes maternelles…).

Logiciel de cantine
Fini les tickets de cantine
à l’École Albin Mazon!
Depuis le mois d’avril, la
commune a mis en place
un logiciel pour la gestion
des tickets repas à la
cantine de l’école.

Situé en centre bourg, à
proximité immédiate des
établissements scolaires
(école primaire privée,
deux collèges public et
privé, lycée professionnel
hôtelier, futur campus de

formations en hôtellerierestauration)
et
du
futur espace de loisirs
extérieurs.
Il participe à consolider
l’offre pour les familles et
contribue à redynamiser
Largentière, bourg-centre
du Val de Ligne
Le 24 février a eu lieu
l’inauguration
de
ce
nouveau Pôle enfance
jeunesse,
une
belle
cérémonie au cœur de
ce pôle enfance jeunesse
indispensable pour notre
territoire.

Les
parents
d’élèves
peuvent
désormais
acheter
les
repas
de
cantine
via
une
application en ligne et
gagner en simplicité et
efficacité.

Petit-déjeuners à l’école
Depuis le mois de mars,
la commune a fait appel
à une entreprise locale
pour fournir un service
de livraison de petits
déjeuners
destinés
à
l’ensemble des élèves de
l’École Albin Mazon.
Chaque
matin
les
enfants pourront bien
commencer leur journée
avec un petit-déjeuner
équilibré.
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Tribune libre
Cette année encore
50 mots pour nous
exprimer !

L’équipe majoritaire nous
accorde
l’apparence
d’une tribune libre sur
cette parution : 50 mots!
La loi l’y oblige et cette
loi demande d’aller plus
loin. Selon l’article L.212127-1 du code général des
collectivités territoriales, un
espace doit être réservé à
l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la
majorité municipale, dans
toutes les publications
comportant
des
informations générales y
compris sur le site internet
de la commune, ce qui n’est
pas respecté à Largentière.
Impossible pour nous de
partager notre travail en 50
mots, nous vous invitons
donc à consulter notre site:
www.demainlargentiere.fr
Claudine Fournet, JeanPhilippe Smadja, Milène
Villard, Bruno Descombes
- Conseillers Municipaux
d’Opposition
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Actualité sportive

Retour en images

Kick boxing

Carnaval 2022

Toutes nos félicitations aux
kickboxeuses du Largentière
Boxing Club qui se sont
hissées au sommet de la
discipline.
Nour Tir vice championne de
France de Kickboxing, après
une finale très disputée
avec l’actuelle championne
du monde de Kickboxing!
Miya Marzouk Championne
de France de Kickboxing!
Finale remportée face à une
adversaire aguerrie et tenace.
AS Danse

Les élèves de l’Association
Sportive Danse du Collège
La Ségaliere ont fini 1ers à la
rencontre académiqe à StQuentin Fallavier le 30 mars.

pour le département et
l’académie au championnat
de France UNSS qui s’est
déroulé en mai à Troyes!
Moto trial

Mathias
Demoulin
a
commencé la moto à 5ans,
Champion de la ligue
Occitanie
en
éducatif,
il a enchaîné avec les
Championnats de France.
Il est reconnu sportif “ sur
liste espoir” du ministère des
sports et sélectionné par la
fédération de Motocyclisme
au Championnat d’Europe.
Rugby

Fête des Plantes et Jardins

Vie locale
Remise
des
nouveaux
maillots pour les élèves du
CM1 à la 4ème par le Comité
Ardèche Rugby.

Vie locale

Décès

Farid Abassi nous a quitté
le 20/02/22. Employé aux
services techniques de la
municipalité de Largentière,
il était apprécié de tous.
M. le Maire, l’ensemble du

conseil municipal et tout
le personnel communal
souhaitent
saluer
sa
mémoire et apporter leur
soutien à sa famille et à ses
proches.

Bravo et merci à l’Accueil de loisirs du Val de Ligne pour cette
belle opération nettoyage de la Ligne. Opération ‘’Garde ta
Ligne propre” les Loufous ont ramassé 37 kilos de déchets!

Infos pratiques
Mairie de Largentière

Horaires
Lu / Ma / Je / Ve : de 9h à 12h
Me : de 9h à 12h et de 14h à 16h

3 Avenue Félicien Blanc
07110 Largentière
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