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Exposition Alain Signori,
Métauxmorphoses
et autres Merveilles

Budget 2012
Centre de loisirs
Un été 2012 animé

La rue du Doux
Les travaux ont commencé

Budget 2012
€ (TTC)
. Budget global : 21,3 M
. Dépenses d'investissement : 9,6 M€
. Dépenses de fonctionnement : 11,7 M€
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Ce printemps 2012 aura été celui des échéances électorales
nationales.
L’organisation matérielle de ces élections a nécessité un travail important de la part des agents des services municipaux,
mais également une mobilisation des concitoyens et concitoyennes que vous êtes pour la tenue des bureaux de vote.
Je voudrais tous et toutes vous en remercier.
Dans ce bulletin, vous trouverez la présentation des différents budgets de la ville. Vous pourrez constater une évolution budgétaire de 5% tenant compte de la poursuite de
notre politique d’investissement maîtrisée, préservant les
équilibres du fonctionnement de la collectivité malgré l’intégration en 2011 de la gestion du ciné-théâtre.
Vous pourrez constater également une forte augmentation
de la subvention ville au CCAS de 4%, ainsi que le gel des
taux d’imposition.
Les recettes de fonctionnement et les dotations d’état sont
en progression de 4.5% ainsi que l’autofinancement brut.
La vitalité et l’attractivité de notre ville sont très largement
reconnues dans le bassin de vie du Tournonais et de l’Hermitage ainsi que dans le nord Ardèche.
C’est le fruit de la politique municipale mise en œuvre en
direction des familles, des jeunes, du tissu associatif, qui reflète une image positive, également véhiculée par le dynamisme de nos commerçants, artisans et entreprises.
Les actions, entreprises depuis 4 ans avec les élus, recouvrent un large champ d’intervention relevant à la fois de
l’aménagement urbain, du lien social et de la sécurité de nos
concitoyens.
Nous sommes dans la phase concrète des grands chantiers
de rénovation urbaine :
- la Voie Sud pour une mise en sécurité des populations par
un accès direct des camions à la zone industrielle des Iles
Feray (livraison septembre 2012),
- la Rue du Doux, la plus ancienne rue de Tournon, avec une
restauration qualitative indispensable qui intègre la réfection
des réseaux d’eau, d’assainissement et l’enfouissement des
réseaux aériens. La durée du chantier s’étalera jusqu’au
printemps prochain.
Deux autres chantiers vont bientôt débuter :
- la 2ème tranche du remplacement des réseaux d’écoulement
d’eaux pluviales des quartiers nord : un engagement pris et
tenu pour la prévention d’éventuels événements météorologiques similaires à ceux de septembre 2008.
- la réalisation d’un terrain en gazon synthétique aux normes
réglementaires du Rugby et du Football qui débute ce moisci. Il permettra également aux scolaires une utilisation en périodes d’intempéries.
La ville se pare, pour la saison estivale, de ses plantations,
les premiers touristes peuvent flâner et visiter notre riche
patrimoine et les expositions au château-musée. Ils seront
accueillis dans l’Office de Tourisme agrandi et rénové.
Un nouvel espace de verdure, à côté de la piscine, a été nouvellement aménagé avec aires de jeux et coin pique-nique.
Pour tous les écoliers collégiens et lycéens je souhaite une
bonne fin d’année scolaire et réussite pour les candidats aux
examens.
Maire de Tournon-sur-Rhône
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e Ville (TTC) :
CCAS /Action social
0€
3 00

Budget global de 35

. Participation au centre social • 120 759 €
. Actions en faveur des anciens • 72 000 €
. Aides diverses • 4 500 €
. Associations caritatives (hors centre social) • 15 541 €
. Subvention de la Ville • 309 000 €

EAU - ASSAINISSEMENT
2 000 €
Budget global de 5 62
. Prix de l’eau • 2,69 € / m³

(HT) :

. Auto-surveillance de la qualité de l’eau • 133 000 €
. Travaux divers sur réseaux et achat de matériel • 423 000 €
. Travaux rue du Doux • 860.000 €
. Entretien et réparation du réseau • 270 000 €
. Frais d’études • 27 500 €

Répartition des crédits par secteur
(charges de personnel comprises)
MOYENS GENE

RAUX : 8,5 M
€

Dont :
. Section de fonctionnement • 77 %
. Section d’investissement • 23 %
. Achat de matériel • 130 000 €
. Participation SDIS • 326 000 €

Voie Sud : 1,71 M €
Dépenses 1,71 M €

Travaux • 1.46 M €
Acquisitions et Frais • 157 000 €
Maîtrise d’œuvre • 98 249 €

Recettes

Fond de concours CCT • 38 %
Conseil Général Ardèche • 4%

URBANISME &

CADRE DE V

6,7 M €

IE :
Dont :
. Travaux divers • 34 %
. Eclairage public • 175 000 €
. Travaux de voirie et accessibilité • 557 000 €
ENSEIGNEMEN

T : 1,39 M €

Dont :
. Restaurants scolaires • 152 000 €
. Transports scolaires • 57 000 €
. Entretien des équipements scolaires • 72 000 €
. Subventions aux associations scolaires
et écoles privées • 146 000 €

Terrain Synthétique : 968 000 €
Dépenses

Travaux et Maîtrise d’œuvre • 968 000 €

Recettes

Conseil Général Ardèche • 32,50 %
Fédération Française de Rugby •10.30 %
Comité Drôme Ardèche Football 3,3 %
CNDS (Etat) • 12,40 %
Région Rhône Alpes • 7,75 %
Syndicat Electricité Ardèche • 3,70 %

SPORT et JEU

NESSE :

1,86 M €
Dont :
. Subventions aux associations • 97 000 €
. Entretien des équipements sportifs • 87 000 €
. CLSH • 43 000 €

M € (TTC)

Dont :
. Subventions aux associations • 70 000 €
. Château musée - Patrimoine • 94 000 €
. Participation école de musique • 200 000 €
. Bibliothèque municipale • 62 000 €
. Ciné-Théâtre municipal • 667 000 €

Dont dépenses d'investissement 155 000 €
Dont dépenses de fonctionnement 512 000 €

Ecoulement des eaux
pluviales bassin versants
du Doux : 1,95 M €
Dépenses

Travaux et Maître d’œuvre • 1.95 M €

Recettes

Etat (fond Barnier) • 40 %

PREVENTION S

ECURITE : 1,2

Dont :
. Vidéoprotection (2ème tranche) • 90 000 €
. Travaux d’écoulement des eaux
pluviales (versants du doux) • 810 000 €
. Travaux Digues du Rhône • 272 000 €

M€

Budget 2012

CULTURE : 1,62
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Les activités
. Du 9 au 13 juillet 2012 : Le futur, sortie à la mer.
Création d’une machine à remonter le temps.
. Du 16 au 20 juillet : La préhistoire, sortie à Soyons.
. Du 23 au 27 juillet : L’antiquité,
jeux olympiques avec les autres centres de loisirs.

Jeunesse et
vie associative
Accueil de loisirs municipal
Le Centre de Loisirs est implanté dans les locaux de l’école
des Luettes et agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)
pour 68 enfants âgés de 3 à 14 ans. L’inscription à la ½ journée ne concerne que les enfants âgés de 3 à 6 ans. Pour inscrire son enfant les jours de sortie, il est impératif que l’enfant
soit inscrit 2 autres journées dans la semaine.
L’accueil de loisirs prépare actuellement les activités estivales.
Le thème est « D’aventures en Découvertes » avec 4 périodes
historiques (le futur, la préhistoire, l’antiquité, le moyen âge) et
4 éléments (l’eau, la terre, l’air, le feu).

Jeunesse et vie associative

Modalités d’inscription
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L’inscription est obligatoirement établie par le responsable légal avec un délai de 3 jours minimum. Le dossier est composé
des pièces suivantes : 1 fiche d’inscription, 1 fiche sanitaire, 1
autorisation concernant le droit à l’image, les bons vacances
(CAF ou MSA) et les attestations CE.
Les documents sont à retirer à la Maison Municipale Pour Tous
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou en
téléchargement sur le site de la Ville. Les inscriptions ont débuté le 20 juin pour les résidents du tournonais et le lundi 25
juin pour les extérieurs.
Pendant toute la période des vacances, les familles peuvent
inscrire leurs enfants au centre. Pour la restauration, il est nécessaire d’anticiper l’inscription de 3 jours au moins avant la
date retenue.

Les tarifs

Nouveauté : La compétence jeunesse a été transférée à la
Communauté de Communes du Tournonais. Par conséquent,
le tarif tournonais est appliqué désormais à tous les résidents
de la CCT. Il est défini en fonction du quotient familial des
familles et du lieu de résidence. Son calcul nécessite impérativement la présentation des justificatifs suivants lors de
la première inscription annuelle : justificatif de domicile, avis
d’imposition N – 1 ou la notification de la Caf 2012 ou les bons Caf
2012.

. Du 30 juillet au 3 août : Le moyen âge, festival Shakespeare. Mini-camp 6-10 ans.
. Du 6 au 10 août : L’eau, canoë, nage en eaux vives.
Mini-camp 10 -14 ans.
. Du 13 au 17 août : La terre, poterie, sortie à Choranche.
. Du 20 au 24 août : L’air, cerf volant,
sortie Lac de Devesset.
. Du 27 au 31 août : Le feu, cabaret, Festival des Humoristes.

Un nouvel
espace loisirs,
à la piscine municipale
Créé dans les années 6070, le parc de la piscine
est très fréquenté par les
familles et les riverains.
Cet espace vient d’être
redessiné pour en faire
un lieu de vie inter-générationnel.
En effet, les adultes peuvent profiter d’un nouveau
jeu de boules et les enfants de différents jeux installés dans
l’herbe.
Les espaces verts ont été repensés : les haies ont disparu
pour un espace agrandi côté stade, une haie vive a été mise
en place côté parking. Des candélabres ont été rajoutés pour
parfaire l’éclairage public.
Des tables de pique-nique avec bancs et une borne-fontaine
ont été installées pour mieux accueillir les promeneurs.
L’ensemble du parc a été doté de corbeilles de propreté.
Le coût de cette réalisation par les services municipaux s’élèvent à 37 600 €, dont 12 000 € d’équipements.

e municipale

cin
Mémo,horaires pis

Ouverture estivale au public à partir du samedi 2
juin jusqu’au dimanche 2 septembre inclus.
Juin : de 17h à 19h, lundi-mardi-jeudi-vendredi.
De 12h à 19h, le mercredi et le samedi.
De 11h à 19h, le dimanche.
Juillet - août : le lundi de 12h à19 h.
Du mardi au dimanche 11h à 19h.

Croisière sur le Rhône,
Halte fluviale de Tournon-Tain.
Le tourisme fluvial constitue un axe fort de développement
économique pour les territoires traversés. Les villes de Tournon et de Tain l’ont bien compris en mettant en place une infrastructure adaptée permettant l’accueil de péniches hôtels.
Notre escale de Tournon-Tain constitue une halte privilégiée
sur le Rhône. Admirablement bien située entre les côteaux de
l’Hermitage et du St Joseph, à l’entrée des Gorges du Doux et
proposant une offre culturelle et historique riche et variée, le
tout en centre ville ! Ces nombreux atouts sont très appréciés
des nombreuses compagnies de croisières.
En 2011, 15 bateaux ont fait une halte entre Tain et Tournon,
ce qui représente un peu plus de 400 escales. Ce nombre a
augmenté de façon considérable depuis 1998 : 4 bateaux en
98, 12 en 2002, 15 en 2011 pour une capacité d’accueil de
ces paquebots hôtels entre 50 et 150 passagers. 68 000 personnes ont été transportées en 2010.
La clientèle est principalement anglophone ou en provenance
des Etats-Unis, d’ Allemagne, de Suisse, d’Australie. Les clientèles Françaises sont également présentes mais uniquement
sur les bateaux de la compagnie CROISIEUROPE.
Depuis 4 ans, l’Office de Tourisme entretient un lien privilégié avec certaines compagnies de croisières. Ces échanges
consistent en la suggestion de parcours ou de sorties accompagnés la plupart du temps par les guides interprètes des 2
OT.
Pour exemple : des circuits axés sur la découverte du territoire
et des traditions avec le village de caractère de Boucieu le Roi,
des visites guidées de Tain Tournon, (le marché du samedi

matin, la découverte de Valrhona, le musée Palué, le château
de Tournon ou les centres historiques).
Une nouveauté : l’accès au caveau du château pour des dégustations commentées « Vin et Chocolat », le tout associé au
patrimoine gastronomique et culturel local.
Les demandes concernant le volet « oenotourisme » vont crescendo.

L’arrivée du petit train « Train Ardèche »
Son arrivée va permettre de compléter l’offre touristique.
Il constitue une « aubaine » pour le territoire, une autre façon
de découvrir la ville et son histoire.
Cela s’ajoute aux nombreux projets et activités en cours : Vélo
rail et bientôt le retour du « Mastrou », la via Rhôna qui devrait
démarrer fin 2012, les projets d’aménagement de la halte fluviale et la requalification des berges et les nouvelles activités
sur le Doux à venir pour cet été.

Le bus de l’été revient

Cette année encore, du 3 juillet au 1er septembre, du mardi
au samedi, Tournon verra circuler son petit bus pour le plus
grand plaisir de ses utilisateurs.
Il fonctionnera sur un cadencement simplifié, toutes les heures,
de 10h à 18h. Les horaires et parcours vous sont distribués
dans le présent bulletin.
Le ticket reste à 50 centimes le trajet soit 1 euro l’aller – retour.
Espérons que de plus en plus d’habitants du Tournonais et de
touristes laisseront leur voiture et monteront à bord du bus climatisé pour se déplacer dans notre belle cité et profiter de son
patrimoine et de ses commerces.
Comme chaque année, des bus gratuits seront mis à disposition le jour de la foire, mercredi 29 août 2012.

Au fil du Rhône

Une fresque aux couleurs olympiques sur le mur extérieur de la halle du Parc des
Sports. Le Lycée de la Pélissière a été retenu pour la réalisation de celle-ci, suite à l’appel

à projet lancé par la Municipalité, coordonné par Mme Catherine André, Adjointe à la
jeunesse, le Directeur du lycée M. Bastet, et Mme Van Den Broek, Professeur d’Arts plastiques. Sous l’œil avisé de M. Lionel BOS,
Agent des services Bâtiments, les jeunes élèves se sont appliqués avec enthousiasme à la réussite de cette fresque sur le thème de
l’olympisme.

Tourisme

Tourisme
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Culture et patrimoine
Les expositions de l’été

Cette année, le Château-musée propose au public deux expositions temporaires et met à l’honneur la création contemporaine, en accueillant les œuvres d’Alain Signori et de Bernadette Tintaud.

Exposition Alain Signori, Métauxmorphoses et autres
Merveilles, jusqu’au 4 novembre 2012

Culture et Patrimoine

Alain Signori est né en 1962 à Paris.
Il vit et travaille à Vals-les-Bains en Ardèche.
A partir de matériaux oubliés, objets de récupération, ferrailles
rouillées ou tôles ondulées, il crée de superbes bas-reliefs.
Son univers se compose de personnages amusants, de paysages rêvés, d’animaux extraordinaires, qui nous content une
histoire teintée de poésie et souvent pleine d’humour.
L’exposition du château
Installée dans l’Espace Broët, dans l’aile gauche du château
qui abrita jusqu’en 2009 la salle d’audience du tribunal d’instance, l’exposition présente une quarantaine d’œuvres de l’artiste : de nombreux assemblages en ferraille récents (20082011) et une quinzaine d’assemblages en bois inédits.
L’exposition de la bibliothèque municipale
Depuis le début de sa carrière, Alain Signori réalise un travail
de peintre parallèlement à ses assemblages. Vingt gouaches
sur papier de carnet à spirales sont présentées dans les
salles de lecture et jeunesse de la bibliothèque municipale.
Rencontre avec l’artiste : dimanche 4 novembre à 16h.
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Exposition de photographies, Bernadette Tintaud,
Post-Scriptum, du 24 juin au 30 septembre 2012

Bernadette Tintaud vit et travaille à Privas depuis plusieurs
années. Ses photographies seront présentées dans la tour
Beauregard.
La pierre sculptée ou taillée, les parois tatouées de graffitis,
enferment dans leur silence des plis de mémoire à déployer,
écailles du temps qui nous regardent.
L’artiste souhaite ouvrir un passage dans la matière photogra-

phiée, sculpter le grain pixellisé de la pierre et créer des formes
ouvertes, poreuses à la lumière.
Ces images/palimpsestes se déplient dans la durée, surprennent le temps plutôt qu’elles ne le suspendent.
Bernadette Tintaud présentera les photographies extraites de
différentes séries et notamment un polyptique créé à l’occasion de la restauration de la vierge de la tour de Tournon, Monument Historique.
Rencontre avec l’artiste : dimanche 30 septembre à 16h.
Ces deux expositions mises en place par la Ville de Tournonsur-Rhône ont reçu le soutien du Conseil Général de l’Ardèche,
de la Région Rhône-Alpes et du Syndicat Mixte Ardèche Verte.
L’entreprise Véolia propreté a également soutenu l’exposition
Alain Signori.

Plus d’infos

Horaires d’ouverture du Château-musée
Du 20 mars au 31 mai et du 1er octobre au 7 novembre
Tous les jours sauf le mercredi de 14h à 18h
Du 1er juin au 30 juin et du 1er au 30 septembre
Tous les jours de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs
Adulte 4 €
Plus de 60 ans, groupes 3€
Jeunes de 12 à 18 ans, cartes d’hôtes, étudiants, 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans et les porteurs de la carte
ICOM
Gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois
04 75 08 10 30
www.ville-tournon.com/chateau-musee

Un chantier international ! : La ville organise sur son territoire un chantier de jeunes bénévoles venus du monde entier du 2 au 21
juillet 2012 pour permettre la restauration et la mise en valeur du sentier des tours. Ces jeunes travailleront du lundi au vendredi de
8h à 12h. L’après-midi sera, quant à elle, consacrée au tourisme. Ils seront encadrés par un responsable de l’association « Jeunesse
et Reconstruction » et par un responsable des services techniques de la ville. Cette démarche permettra de favoriser les échanges
culturels et intergénérationnels tout en permettant la valorisation du patrimoine tournonais.

Solidarité
Stop Ambroisie !
L’affaire de tous, la responsabilité de
chacun
L’ambroisie est une plante annuelle, sauvage et opportuniste
qui a envahi notre territoire. Détestant la concurrence, elle privilégie les terrains nus : bords de routes, terrains en friches,
chantiers, terrains agricoles...
Son pollen provoque de nombreuses allergies, plus ou
moins graves (problèmes respiratoires, urticaire, eczéma ...).
L’objectif est donc d’arracher l’ambroisie avant sa floraison
(août-septembre) et d’empêcher ainsi la pollinisation.
La lutte contre l’ambroisie relève donc de la santé publique
et de l’intérêt général, mais la collectivité ne peut à elle seule
résoudre le problème.
Depuis 2011, la Préfecture de l’Ardèche a mis en place un
plan de lutte départemental piloté par l’Agence Régionale de
Santé), afin de mieux combattre ce fléau.
Ce plan s’appuie sur un réseau de référents communaux dont
les missions sont les suivantes :
• Sensibiliser et informer les habitants de la collectivité.
• Repérer et solliciter les propriétaires, puis s’assurer de la
destruction de la plante sur le domaine privé.
• Effectuer le traitement de l’ambroisie sur le domaine communal.
• Gérer les signalements et plaintes éventuelles.
• ••.•

A Tournon-Sur-Rhône, la gestion de l’ambroisie est assurée
par le pôle « Espaces verts » des services techniques.
Téléphone : 0475073947
Email : maire@ville-tournon.com
Autres renseignements :
www.cc-tournonais.fr
www.ars.rhonealpes.sante.fr/ambroisie

« Cohabitons en Drôme-Ardèche»
Logement intergénérationnel et solidaire

Un toit à partager, une autre idée de la solidarité
Un principe simple : un habitant propose une chambre à un
étudiant, stagiaire, apprenti… en échange d’une aide occasionnelle, de moments conviviaux et éventuellement d’une petite participation financière.
Très appréciée des séniors, la cohabitation permet d’alléger
certaines contraintes du quotidien ; parfois, elle vient rompre
un trop grand sentiment de solitude. Toutefois « Cohabitons en
Drôme-Ardèche » reste ouvert à des personnes de tout âge,
l’important pour l’hébergeur comme pour l’hébergé est d’avoir
envie de partager un espace de vie mais aussi de structurer
des liens d’entraide et de solidarité.
Depuis 6 ans, l’association AIDER a réalisé 176 cohabitations. Elle accompagne chaque hébergeur et chaque hébergé
dans cette expérience originale et propose un suivi régulier
tout au long de l’expérience.
En réponse à la demande croissante d’étudiants, stagiaires,
salariés en période d’essai ou nouvellement mutés, apprentis
en alternance,… l’association AIDER invite les habitants de
Tournon qui souhaitent tenter l’expérience à se faire connaître.
Contact : AIDER
Ecosite du Val de Drôme -26 400 EURRE
Monica Fioriello ou Sandrine LAVALLE au 04 75 40 99 24
Email: secretariat@aider-initiatives.fr
www.aider-initiatives.fr

Au fil du Rhône

Bibliothèque sonore : Depuis quelques semaines, il est possible d’emprunter des livres sonores à la bibliothèque municipale de

Tournon. Ce projet, portée par Mme Karine Meysenq, conseillère municipale, est destinée aux personnes malvoyantes ou à celles
pour qui la lecture est difficile (personnes âgées ou handicapées). Il semble que certaines personnes « trop occupées » et n’ayant plus
le temps de lire, écoutent les livres sonores dans leurs véhicules. Une présentation du matériel audio, des livres et leur utilisation aura
lieu le vendredi 7 septembre à 19h00 en Mairie en présence de tous les partenaires et acteurs de ce projet.

Environnement

Environnement

Agathe et Marcelle :
Agathe habite le sud Drôme. En
formation fleuriste, elle est hébergée chez Marcelle âgée de 91 ans
à Génissieux depuis novembre
2011 du dimanche soir au jeudi
soir à titre gratuit en échange d’une chambre et de partage de
temps (repas, jeux, discussions…).
Marcelle a souhaité tenter cette expérience pour rentrer le plus
vite possible dans sa maison après une hospitalisation. Elle
est ravie de cette formule et souhaite renouveler l’expérience
après le départ d’Agathe.
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Urbanisme

Aménagement de la rue du Doux : les
travaux commencent
Le 4 juin, les travaux de rénovation de la rue du Doux ont
débuté.
Les anciens réseaux d’assainissement et d’eau seront remplacés en partant de la rue Lachanal, et de la place Saint Julien
jusqu’au passage sous la voie ferrée en reprenant les rues des
Cordeliers, de l’Air et toutes celles rejoignant la route départementale 86.
Sur le même secteur, les réseaux d’électricité et de téléphone seront dissimulés.
Ces travaux seront suivis de l’aménagement de la voirie
constituée d’une surface de roulement en enrobés noirs
et résinée en couleur sur les parties les plus étroites ; les accotements en béton désactivé.

Urbanisme

Cet aménagement sera complété par du mobilier urbain et des
éclairages de qualité.

8

En juin, une profonde tranchée nécessaire au raccordement des canalisations sur le Quai Farconnet est réalisée
devant le laboratoire d’analyses et se poursuivra rue Lachanal
et ensuite rue du Doux à partir de la place Saint Julien.
L’accès à la rue Lachanal, au Collège Notre-Dame, au Jardin
d’Eden sera toujours possible pendant les travaux pour les piétons et les véhicules légers.
En juillet, le début de la rue du Doux sera traité pour les
réseaux, jusqu’au droit de la rue d’Anjou. En juillet et août,
les travaux de finition de voirie seront réalisés également
jusqu’à la rue d’Anjou.
Ensuite en septembre les travaux reprendront, pour rejoindre la rue Cettier.
Pendant tout le temps des travaux, la collecte des déchets
ménagers étant impossible dans la rue, les containers seront transférés et répartis sur le quai Farconnet.
Quant aux livraisons pour les commerces, elles devront
s’effectuer par le Quai, la rue du Doux n’étant pas accessible
aux camions.

es
Quelques chiffr
Rue du Doux 1 985 000 € TTC
Dépenses

- Travaux Voirie et éclairage (budget Principal) • 675 000 €
- Travaux (budget eau assainissement) • 1 027 000 €
- Dissimulation Réseaux aériens • 130 000 €
- Maître d’œuvre et divers • 153 000 €

Recettes

- Agence de l’eau • 10 %
- SDE Ardèche • 2 %

Au fil du Rhône

L’office de Tourisme intercommunal fait « peau neuve » et s’agrandit. Grâce à des locaux supplémentaires mis à disposition par

la Commune et des travaux financés par la Communauté de Communes, il offre de meilleures conditions de travail au personnel et
permet un accueil encore plus convivial pour les quelques 25.000 visiteurs qui en franchissent le seuil chaque année. La future fusion
des 2 offices du Tournonais et de l’Hermitage renforcera cette dynamique au service de l’attractivité touristique de notre bassin de
vie élargi.

Suite à de nombreuses modifications du PLU résultant de l’enquête publique de septembre 2011, la Ville a décidé de porter à
connaissance aux tournonais le projet modifié. En application
du Code de l’Urbanisme, un nouvel arrêt du PLU a été voté
en Conseil Municipal le 29 mars 2012, dont la mise en place
d’une seconde enquête publique est obligatoire.
Le Président du Tribunal Administratif de Lyon a désigné
M. Charles ZILLIOX en qualité de commissaire-enquêteur,
et M. Pierre-Bernard TEYSSIER en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera à l’Hôtel de Ville, salle de réunion du
rez-de-chaussée, du lundi 27 août 2012 au vendredi 28 septembre 2012 inclus.

Expression politique
Sans tambour ni trompette ; Rappel à l’ordre des mineurs
Nous nous félicitons que le rappel à l’ordre et à la Loi soit à
nouveau pratiqué par la Municipalité de Tournon (article du
Dauphiné Libéré du vendredi 27 avril 2012). En effet, cette
procédure avait été mise en place en 2002, par Jean PONTIER,
et pratiquée durant toute sa mandature. En étroite collaboration
avec les enseignants, les parents et les jeunes concernés.
Cependant, cette pratique ne peut être efficiente que si elle est
concomitante avec une politique de prévention !
Qu’en est-il, aujourd’hui, à Tournon ?
Depuis 2009, date à laquelle a été organisée une réunion par le
Conseil Général, en charge de la prévention spécialisée, suite
au désengagement financier de l’Etat, la Commune n’était pas
présente.
De plus, un courrier en date du 25 août 2009, du Conseil Général
à la Commune de Tournon et portant question de l’engagement
financier de cette dernière est resté …. sans réponse. A ce jour,
il n’y a plus d’éducateur spécialisé sur la Commune de Tournon.
Nous le regrettons fortement. Pour mémoire « l’article L 121-2
du Code de l’Action sociale et des familles qui décrit le cadre
légal de la prévention spécialisée, stipule que le Conseil Général
n’est pas le seul financeur possible pour participer aux missions
de prévention spécialisée, les Communes pouvant également
contribuer au financement de ces actions. » Actuellement, d’une
manière générale, les Communes ardéchoises soutiennent
financièrement les actions de prévention spécialisée, montrant

Durant cette période règlementaire, chaque personne pourra
prendre connaissance du dossier PLU et consigner ses observations sur le registre d’enquête qui sera mis à disposition
du public. Vous pourrez également faire part de vos requêtes
en adressant votre courrier à la Mairie de Tournon-sur-Rhône.
Commissaire - Enquêteur - PLU :
2 place Auguste Faure – 07300 Tournon-sur-Rhône.
Le Commissaire-Enquêteur sera à disposition du public le :
• Lundi 27 août 2012, de 8h30 à 12h.
• Mercredi 12 septembre 2012, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
• Samedi 22 septembre 2012, de 9h à 12h.
• Vendredi 28 septembre 2012, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.

ainsi l’intérêt qu’elles portent à ces actions.
Pour le groupe d’opposition, Mauricette CROUZET
Obsèques civiles
A Tournon et ailleurs, des familles souhaitent accompagner leur
cher(e) défunt(e) par une cérémonie civile. Cette cérémonie se
déroule le plus souvent au cimetière subissant les agressions
atmosphériques, chaleur, froid, vent , pluie, neige car la ville de
Tournon ne possède aucune salle dédiée à cet usage.
Nous demandons donc que la municipalité construise ou trouve
une salle spécifique permettant ainsi d’accompagner leurs cher(e)
disparu(e)s dans des conditions correctes en respectant les
dernières volontés.
Panneaux d’affichage
Où en est-on ? Des instructions (directives municipales)
viennent d’être adressées à plusieurs associations tournonaises
interdisant la pose de banderoles dans les ronds points de la
ville créant une vive émotion après des membres associatifs qui
ne peuvent plus faire connaître à la population tournonaise les
évènements sportifs ou culturels. Nous entrons aujourd’hui dans
une campagne électorale. Que va-t-il se passer pour l’affichage
des partis politiques et des diverses candidatures. Il devient urgent
de trouver des solutions d’affichage conformes aux dispositions et
obligations imposées par la loi.
Pour le groupe d’opposition, Liliane BURGUNDER

Urbanisme

Enquête publique, plan local d’urbanisme
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Proche de vous
Partez tranquille !

Proche de vous

L’Opération Tranquillité Vacances, reconduite chaque
été par la gendarmerie et la police municipale, vise à
surveiller votre domicile pendant votre absence.
Des patrouilles journalières et nocturnes sont organisées pour diminuer le risque de vol par effraction en
effectuant des vérifications de l’habitation.
Pour bénéficier de ce service, signalez votre absence à l’aide du formulaire ci-dessous. Il est à
envoyer soit à la Police Municipale soit à la Gen- volets de votre maison.
darmerie.
• Ne laissez pas de message donnant des renseignements sur votre absence sur
votre répondeur.
Quelques conseils pratiques :
• Ne laissez pas chez vous des objets de valeur (bijoux) ou documents importants
• Evitez de faire repérer votre absence, en deman- (cartes bancaires, papiers d’identité, chéquiers)
dant, à une de vos connaissances, de vider régulière- • Prévenez un ou plusieurs voisins de vos dates de départ et de retour.
ment votre boîte aux lettres, d’ouvrir et de fermer les • Ne laissez pas vos clés dans un endroit accessible.
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L’évolution du cimetière de Tournon-surRhône
Le cimetière est au cœur de nos préoccupations depuis 4 ans.
Conscients de la nécessité d’offrir aux familles un lieu de recueillement paisible, la Ville a mis en œuvre différents aménagements.
Tout d’abord, l’accessibilité du lieu. En effet, la configuration pentue du cimetière, avec un revêtement en gros graviers
posait des difficultés aux personnes à mobilité réduite. Un travail sur la stabilisation du revêtement des allées de la partie C
effectué par les services techniques offre à chacun un accès
facilité. Des allées engazonnées, des plantations ainsi que des
bancs sont installés, offrant un espace apaisant aux familles.
De même, la signalétique était endommagée, voire inexistante
à certains endroits. Un nouveau plan d’implantation (porte
A) ainsi qu’un nouvel affichage des allées permettent aujourd’hui de circuler plus facilement dans le cimetière.
La Ville a également créé un Jardin du Souvenir dans la partie
C dont la mise en service se fera dès le mois de septembre,
permettant aux familles souhaitant épandre les cendres de
leurs défunts de le faire à Tournon-sur-Rhône.
L’acquisition de nouveaux columbariums est également
budgétée. Un aménagement paysager précédera l’implantation des nouveaux monuments, en bas de la partie D.
Enfin, un marché de reprise des concessions échues est
en cours, permettant de remettre à disposition des Tournonais
d’anciennes concessions, dans les cimetières A et B.
Enfin, la décision d’automatiser les portes d’accès a été
prise.
Face aux nombreux actes d’incivilités rencontrés ces dernières
années (vols de fleurs, dégâts sur les concessions), il s’avère
nécessaire de pouvoir contrôler l’accès à ce lieu, notamment
par les véhicules d’entreprise ou des particuliers. Toute personne souhaitant faire entrer un véhicule sera invitée à se manifester en Mairie au service de l’Administration Générale afin
de déclarer tous travaux ou intervention sur une sépulture. Des
panneaux d’information installés au cimetière avertiront chacun de la date de mise en œuvre du nouveau système.

Au fil du Rhône

Il est indispensable que les incivilités cessent, de façon à ce
que les familles puissent trouver l’apaisement nécessaire à
leur deuil ; le respect de leur douleur passe aussi par le respect
du lieu. Ce n’est plus un appel au civisme, mais au cœur de
chacun qui est lancé aujourd’hui.

Plan communal de sauvegarde :
informer sur les risques majeurs.
Les tempêtes de 1999, les inondations de la Somme en 2001,
l’accident d’AZF à Toulouse en 2001 … autant d’évènements
qui ont montré que les communes n’étaient pas toutes préparées à affronter ce type de crise.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, oblige maintenant les communes soumises à un Plan
de Prévention des Risques à mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde.
Les inondations de 2008 ont confirmé la nécessité d’un
tel dispositif.
Ce Plan Communal a été élaboré sous l’égide d’un bureau
d’études spécialisé, en concertation avec les services de la
Ville, les représentants de la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers, des associations de sécurité civile, et des élus.
Chacun des risques naturels répertoriés sur la commune, ainsi
que les risques industriels a été détaillé.
Toutes les actions d’alerte, de prévention, de sauvegarde et
de secours de la population ont été organisées, les personnes
ressources recensées. Le document sera mis à jour dès que
nécessaire.
Dès lors, les habitants de Tournon-sur-Rhône doivent être
informés des dispositions existantes.
Le DICRIM, document d’information communal sur les risques
majeurs, est distribué en annexe de ce bulletin municipal à
tous les tournonais. Il décrit les risques existant sur la commune et les bons réflexes à avoir en cas de survenance d’un
tel événement. Il contient également la liste des numéros de
téléphone utiles.
Un document à lire attentivement en famille et à conserver
à portée de main en cas de nécessité.

Proche de vous

Proche de vous

La statue de la vierge de Tournon, sculptée par le Valentinois Ferlin, fut installée sur la tour en septembre 1860. En mai 2012, soit

152 ans plus tard, des travaux de restauration ont permis de lui redonner sa blancheur d’origine. Ces travaux commandés par la Ville
de Tournon à l’entreprise Reboulet de Livron ont été rendus possibles grâce à la générosité de nombreux donateurs (particuliers et
entreprises) qui ont participé à la souscription populaire de la Fondation du Patrimoine, au soutien du Conseil Général de l’Ardèche
et de la DRAC Rhône-Alpes, Le Maire et son Conseil Municipal leur adressent tous leurs remerciements.
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Les Elus à votre rencontre
• Permanences de M. le Maire :
- Le mercredi matin sur rendez-vous
Secrétariat, ligne directe : 04 75 07 83 73
• Permanences des élus de la majorité :
- Le samedi matin, de 9h à 11h sans rendez-vous.
salle du rez de chaussée, en mairie.

Un été à Tournon

Les Manifestations organisées par le Comité des Fêtes :

• Samedi 7 et 13 juillet : Les Nocturnes Estivales de l’Artisanat et des Produits du Terroir
• Samedi 14 juillet : Fête Nationale, bal populaire avec orchestre
• Du vendredi 20 au lundi 23 juillet : Les 92èmes Fêtes Votives:
Vendredi : Bal soirée Mousse à l’Ecole du Quai Farconnet.
Samedi : Grande Parade avec Chars, Groupes folkloriques et
Bandas. Lundi : Feu d’Artifice offert par la ville.
• Samedi 4 et 18 août : Les Nocturnes Estivales de l’Artisanat
et des Produits du Terroir
• Mercredi 29 août : 704èmes Foire aux Oignons, Assiette ardéchoise à l’Ecole du Quai
• Samedi 8 septembre : Forum des Associations (Gymnase
J.Longo)
• Samedi 29 septembre : 4ème Salon de la Voiture d’ Occasion
• Dimanche 7 octobre : Salon Hiver Tout pour Bébé

L’été culturel à Tournon-sur-Rhône :www.ville-tournon.com

• Du 6 juin au 31 octobre : Les expositions d’art contemporain d’Alain Signori et les photographies de Bernadette Tintaud,
au Château de Tournon.
• Du 6 au 13 juillet et du 24 au 31 juillet : Le festival Vochora :
www.vochora.fr
• Du 27 juillet au 5 août : Le Festival Shakespeare : www.
festivalshakespeare.fr
• Du 27 août au 1er septembre : Le Festival des Humoristes :
www.festivaldeshumoristes.com

Tournon pratique
Plan départemental canicule.
Etablissement d’un régistre nominatif

Dans le cadre du plan national de prévention contre la canicule, les personnes âgées ou handicapées isolées résidant à leur domicile peuvent se faire connaître auprès
du Centre Communal d’Action Sociale, annexe de l’hôtel
de ville, (04.75.07.83.76 ou au 04.75.30.62.31) afin d’être
inscrites sur un registre nominatif confidentiel.
Il est également rappelé que, pour tout renseignement, un numéro national « canicule info service »
(0.800.06.66.66, numéro vert, appel gratuit) est mis en
place par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé
du 1er juin au 31 août 2012, du lundi au samedi de 8h à
20h.

Information de la Poste
La transformation du bureau de poste de Tournon en « Espace Service Clients » nécessite des travaux dans la salle
du public. Le bureau de poste sera fermé à partir du 4
juin et rouvrira le 10 juillet à 14h00.
Les colis, courrier et lettres recommandées seront à retirer
au bureau de poste de Tain l’Hermitage, place du 8 mai
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour toutes informations concernant le courrier, appeler le 3631.

L’ été sportif à Tournon-sur-Rhône :

• Samedi 14 juillet : Challenge de Joutes du 14 juillet
• Samedi 18 et dimanche 19 juillet : Grand Prix bouliste de la
Ville de Tournon de l’ASB – Quai Farconnet
• Samedi 6 octobre : Grand Prix des Commerçants – la Petite
boule du Rhône – Quai Farconnet

Autre rendez-vous important :

Samedi 8 septembre 2012 : Forum des Associations à Tain
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www.ville-tournon.com
Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires: 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com
. CCAS Tél : 04.75.07.83.76
. Régie de l’eau Tél : 04.75.07.83.63
. Déchetterie (Communauté de Communes du Tournonais)
Tél : 04.75.07.23.22
Horaires d’été : du 01/04/12 au 30/09/12
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi.
de 09H00 à 12H00 - de 15H00 à 19H00

