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Coeur de Ville
Présentation du Projet

80 ans du Ciné-théâtre, 
Demandez le programme !

Travaux et Urbanisme, 
Une Ville en Mouvement !



DOSSIER 

SPÉCIAL

Au Fil du Temps
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Elle permettra au marché de « remonter aux Graviers » dès 
le printemps. Elle pourra aussi accueillir diverses manifesta-
tions, favorisant ainsi la mixité d’usage recherchée.

Depuis la mi-août, ont débuté les travaux d’aménagement de 
surface, de réseaux et voirie autour de la place, obligeant les 
entreprises à une co-activité dans un espace restreint et à une 
réactivité importante en terme de communication. Chaque 
jour, des panneaux indiquent, place Rampon, les modifica-
tions de circulation.

Ensuite, les travaux se poursuivront par la réalisation des sols, 
les plantations et  la mise en place du mobilier urbain.

A terme, ce sont 5200 m2 d’espaces publics réoganisés et 
valorisés qui seront à la disposition des Tournonais, et ce, dès 
le printemps prochain.
 
Le phasage des travaux est consultable sur le site de la Ville 
(http://www.ville-tournon-sur-rhone.fr)

Pour tout renseignement : 
Mairie de Tournon-sur-Rhône (04-75-07-83-83)

Un projet en marche
• Améliorer le cadre de vie,
• Partager l’espace public,
• Dynamiser les commerces, 
tels sont les objectifs du projet cœur de ville tournonais :
un espace de vie partagé, attrayant et accessible à tous.

Marché déplacé, ancienne halle démolie, sondages et fouilles 
obligatoires réalisés, l’aménagement a pu débuter en début 
d’année.

La Place Jean-Jaurès
L’ aménagement est en cours.

La nouvelle halle a trouvé sa place. Cet édifice d’acier, bois 
et zinc, d’inspiration « Balthar », préservera la vue sur les cô-
teaux, tout en offrant  620 m2 pour  s’abriter des intempéries 
ou du soleil.

Coeur de Ville

Le Parking des Graviers
Ouverture 4 Novembre 2013
Parking géré par la ville
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Les riverains, considérant « les préjudices considérables » 
engendrés par ces travaux et « qu’ils se trouvent entièrement 
privés des avantages qu’ils avaient », sollicitent et obtiennent 
de la Commune la création de trois nouvelles rues : les rues 
Lagrange, Vendôme et Chabert.

Jusqu’en 1840 environ, se trouvait vers le milieu de la rue l’une 
des portes de la Ville. On distingue encore des éléments de 
cette porte du côté des numéros impairs de la rue. Elle était 
surmontée d’une chapelle dédiée à Notre Dame de Bon Ren-
contre.

Inauguration
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Travaux 
Le Nouveau Visage de la Rue du Doux
Elle méritait enfin que l’on en prenne soin. 
Cette vieille dame oubliée pendant des décennies, mémoire 
de la ville, a fait l’objet de travaux de réhabilitation sur les 
exercices 2012 et 2013 pour un montant de 1 400 000 €.  
Réseaux modernisés, voirie traitée qualitativement, espaces 
publiques créés, points de collecte des déchets regroupés, la 
rue du Doux est aujourd’hui un espace favorisant la cohabita-
tion des piétons et des cycles, autorisés à circuler en double 
sens, et des véhicules en sens unique (nord-sud).

C’est aujourd’hui un lieu apaisé, rendu à ses habitants. 
Un grand merci à tous les riverains qui, par leur patience et 
leurs encouragements, ont permis à ce chantier de se dérouler 
dans le calme et la sérénité, ainsi qu’aux entreprises, dont le 
professionnalisme a été très apprécié.
Reste à chacun de respecter la rue du Doux, tant en terme de 
circulation et de stationnement qu’en terme de propreté, pour 
qu’elle reste un espace convivial et accueillant pour tous. 

Histoire de la Rue du Doux 

La rue du Doux trouverait son origine au XVème siècle. 
Elle porte le nom d’une rivière qui se jette dans le Rhône à 
Tournon. Elle se nommait jusqu’au XIXème siècle la rue du 
Bourg. Cette rue fut pendant longtemps la seule voie d’accès 
à Tournon par le Nord.

Longue de 815 mètres, elle débute non loin du carrefour don-
nant sur la route de Lamastre et serpente jusqu’à la place de 
l’Eglise Saint-Julien.

La rue du Bourg était jusqu’au début du XIXème siècle le 
lieu d’habitation de bourgeois aisés, commerçants, magistrats. 
On distingue d’ailleurs des fenêtres à meneaux, quelques 
portes à accolades qui témoignent de ce lustre d’antan. Mais 
avec la construction du quai Farconnet et de l’avenue Foch 
(longtemps appelée avenue du Doux) vers 1830, les habitants 
perdent leur privilège de seul point d’entrée par le Nord dans 
la ville et les avantages qui en découlent. En outre, la rue se 
trouve enclavée et aucun accès ne permet de rejoindre la nou-
velle avenue du Doux entre l’Octroi et la place St-Julien.

AVANT

Rue du Doux

APRES

Rue Lachanal
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Urbanisme
Le « nouveau » square du 
Souvenir français 
Point de vue magnifique sur le Rhône, au pied du Monument 
aux Morts, ce square connait une seconde jeunesse grâce 
aux travaux d’embellissement réalisés par les agents commu-
naux.

Fleurissement multicolore et varié, treilles accueillant des 
rosiers grimpants, plantations d’arbres rythmant l’espace, mo-
bilier urbain modernisé offrent un lieu de vie gai et apaisant 
pour profiter d’une vue exceptionnelle sur le Rhône.

Un beau travail, de la conception à la réalisation mené par 
l’équipe des Espaces Verts pour un coût global de 30 000 €.

Le devenir du site d’ITDT
Le site d’ITDT (Impressions Textiles de Tournon) a ouvert ses 
portes le samedi 14 septembre dernier à l’occasion des jour-
nées européennes du patrimoine. Quelque 3000 visiteurs 
ont pu découvrir ou redécouvrir ces lieux empreints d’un riche 
passé industriel textile.

Ce site, emblème de l’entrée Nord de la Ville, devrait voir 
son fort potentiel touristique, culturel et de lieu de vie traduit 
dans un projet d’aménagement. La Viarhôna contribuera, elle 
aussi, à la valorisation de cet espace en plein devenir.

Pour ce faire, l’EPORA (Etablissement Public de l’Ouest Rhône 
Alpin) a acquis pour le compte de la Ville le tènement et assure 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de dépollution   ainsi que la 
démolition partielle des bâtiments ne pouvant être conservés. 

La Ville est également accompagnée dans cette démarche 
de requalification de la friche industrielle ITDT par le CAUE 
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) de 
l’Ardèche.

Au fil du Rhône
50 ans de la Protection Civile de l’Ardèche : Samedi 5 octobre 2013 de 9h30 à 18h00 au Ciné-Théâtre – Salle G. Brassens – Gym-
nase du Lycée. De nombreuses animations prévues : - Salon du secours et de la sécurité (en présence de la sécurité routière, de 
MAIF Prévention, de la lutte antidrogue, de la FNPC, etc.) - Animations extérieures (voiture tonneau, etc.) - Initiation aux gestes de 
premiers secours - Conférences (drogue, douleurs et urgences, responsabilité des organisateurs de manifestation en matière de 
sécurité) - Prise d’armes, etc. Plus d’informations sur : www.protectioncivile07.org
Soirée des Récompenses de l’OTSTT : L’Office territorial des Sports de Tain Tournon (OTSTT) organise, comme chaque année, sa 
soirée des récompenses pour mettre à l’honneur les clubs, les sportifs, les dirigeants et les bénévoles de nos 2 villes. A cette occa-
sion, la Ville de Tournon signera les Conventions pour le soutien aux sportifs de haut niveau. Cette année, ce ne sont pas moins de 
6 jeunes de nos clubs qui sont sur les listes ministérielles au titre des sportifs de Haut Niveau. C’est exceptionnel.
Rendez-vous le 17 Octobre 2013 à 18h30 au Ciné-Théâtre pour une belle soirée en perspective.
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Jumelage
Les 5, 6 et 7 juillet, notre ville s’est pavoisée aux couleurs alle-
mandes, italiennes et européennes pour fêter les 40 ans de 
jumelage entre Fellbach et Tournon-sur-Rhône.

L’occasion pour les anciens maires de réaffirmer par leur pré-
sence le lien fort et durable qui existe entre nos deux villes.

La cérémonie officielle s’est déroulée dans la cour d’honneur 
du château en présence de nombreux élus et  des person-
nalités de nos villes  qui ont marqué ce jumelage durant ces 
nombreuses années. Christoph Palm, Maire de Fellbach a 
prononcé un discours mettant en valeur la construction histo-
rique de la ville et ses symboles : les tours. 

Il a réaffirmé que reposant sur de telles fondations, la ville était 
solide comme l’est aujourd’hui notre amitié. Pour sceller en-
core plus ces liens, la ville de Fellbach a offert  à notre ville 
un jeu d’enfant, une tour d’escalade, tout un symbole, qui 
est installé dans le parc d’Erba.

Le Maire Fréderic  Sausset  a lui aussi insisté sur cette amitié 
d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que sur le rôle de la nouvelle géné-
ration qui a participé à la 1ère édition des échanges sportifs. 
Un joli succès pour cette manifestation rassemblant les sportifs 
italiens, allemands et français. A l’issue de cette cérémonie, 
Christoph Palm a été intronisé par la Confrérie de la Jolie 
Treille, avant que toute l’assemblée ne déguste un verre de 
Saint Joseph.

La soirée s’est poursuivie dans la cour ouest du château 
toute nouvellement  rénovée, où un repas Renaissance fut 
servi  par les bénévoles du Comité des Fêtes en costumes 
d’époque. La soirée s’est terminée à la lueur des  bougies et 
par un magnifique spectacle de feu.

Chacun attend avec impatience le mois d’octobre pour fêter 
cet anniversaire à Fellbach.

La Fête du Sport : Première Édition
Le monde sportif était en fête le 1er week-end de juillet.
Organisée par l’Office Territorial des Sports Tain-Tournon, 
avec le soutien des deux villes, ce ne sont pas moins de trente 
clubs qui ont répondu présents Quai Farconnet et au Port de 
Tournon pour fêter le sport.

80 jeunes Allemands et Italiens de Fellbach et Erba ont rejoint 
les rangs, donnant à la manifestation une dimension euro-
péenne.

Le Cercle Nautique, qui regroupe tous les « sports d’eau » a 
également participé, offrant une large palette d’initiations pos-
sibles : canoë, aviron, joutes, baptême de plongée, bébés-na-
geurs, balades sur le Rhône…

La Compagnie Nationale du Rhône était partenaire de la 
journée, et a mis à disposition son bateau à propulsion solaire, 
permettant à plus de 500 personnes de relier Tournon et Tain 
par le fleuve. Une expérience unique pour beaucoup.

Un déjeuner à l’ombre des platanes du Quai a réuni 250 
participants, bénévoles des divers clubs, élus et délégations 
des villes jumelles. Merci aux bénévoles, aux membres de 
l’OTSTT et aux amis du musées qui ont assuré la restaura-
tion et la buvette.

Pari gagné pour cette première fête du sport grâce au dyna-
misme des clubs, à la présence des partenaires et à l’OTSTT 
en chef d’orchestre.



433
704

La rentrée en quelques chiffres 

élèves 
en maternelle

Saint-Exupéry : 84 élèves
Jean Moulin : 53 élèves

Jacques Prévert : 76 élèves
Luettes : 111 élèves

Sacré Coeur : 109 élèves

Quai : 90 élèves
Vincent d’Indy : 116 élèves 

Luettes  : 151 élèves
Jean Moulin : 103 élèves
Sacré Coeur : 231 élèves

élèves 
en élémentaire

Classe pour L'Inclusion 
Scolaire (CLIS) : 13 élèves

Au fil du Rhône
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Scolaire
Au sujet de la réforme des rythmes 
scolaires…
Lors de sa séance du 20 février 2013, le conseil municipal 
a approuvé le principe de reporter l’application de la ré-
forme des rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015.

En effet, devant les enjeux, il semble indispensable de 
prendre le temps de la réflexion et de la concertation 
pour parvenir à une décision collective et partagée avec 
l’ensemble des acteurs de l’éducation, les parents. Le projet 
éducatif territorial devra emporter l’adhésion du plus grand 
nombre. 

Pour connaitre votre avis, un questionnaire a été remis à 
chaque enfant (776) scolarisé dans les écoles publiques de 
la ville.

A ce jour, 400 retours ont été enregistrés. Merci à tous pour 
votre implication…

La ville aura à se prononcer avant le 15 novembre auprès de 
l’inspection académique pour indiquer les horaires des activi-
tés périscolaires qu’elle organisera.

Concernant le contenu, les plus nombreux demandent des 
activités variées, ludiques, culturelles et sportives, une aide 
aux devoirs est souhaitée à la différence d’un simple temps 
de garderie. 

Fort de toutes ces informations concernant vos attentes, vos 
difficultés, la concertation se met en place.

Une 1ère réunion avec le monde associatif, les enseignants, 
les parents d’élèves a eu lieu au mois de juin pour recueillir 
les avis.

Un groupe de travail a été constitué et se réunira pour 
avancer dans la construction du projet et la mise en place 
de cette réforme. Vous serez informés des décisions et choix 
dès qu’ils seront arrêtés.

Nos jeunes sportifs à l’honneur : 

Notre jeune décathlonien  Kevin MAYER, licencié à l’EATT, continue sa progression. Après un titre de champion du monde en 
Cadet puis en Junior, une participation au JO de Londres l’année dernière, au mois d’Août, il a fini au pied du podium des derniers 
Championnats du monde d’Athlétisme à MOSCOU. A 21 ans, Kevin avec cette 4ème place est promis à un bel avenir. 

En Juillet dernier, Greta RICHIOUD de l’Union Cyclisme Tain Tournon (UCTT), sélectionnée avec l’Equipe de France aux Cham-
pionnats d’Europe en République Tchèque nous a réservé une belle surprise. En remportant la course en ligne, elle a ramené un 
Titre de Championne d’Europe. A son retour, les élus des 2 villes l’ont félicité lors d’une sympathique réception avec les membres 
de l’UCTT et de sa famille. 



André Tourasse honoré
Trois cérémonies en une : tel était le menu 
de la matinée du 18 mai 2013.
• Prise de commandement par le  Lieutenant 
1ère classe Jean-Baptiste TREILHES.
• Réception des travaux d’aménagement.
• Baptême du Centre de Secours.
C’est sur proposition du Maire Frédéric Sausset que la caserne 
porte désormais le nom de M. André Tourasse. Un témoignage 
de reconnaissance envers le Maire honoraire de Tournon, qui 
en 1985 avec sa municipalité, prenait la décision d’acheter 
l’ancien garage Renault Motoculture avenue de Nîmes pour y 
installer la caserne en 1988. Qualifié de visionnaire, l’émotion 
de ce dernier était palpable au cours de cette cérémonie.

L’espace Père Marcel Sanial (1887-1967)
C’est lors du Conseil municipal du 22 février 2013, qu’une déli-
bération, sur proposition du Maire, fut prise pour dénommer 
« Espace Père Marcel Sanial 1887-1967 » l’espace public situé 
en retrait des façades de la place St Julien, devant les numéros 
10 et 12, face à la collégiale. Cela permet d’honorer la mémoire 
du chanoine SANIAL, prêtre, patriote et résistant, qui a été le 
curé de la commune pendant 34 ans.

Inaugurée le 9 juin dernier, et faisant suite à une conférence 
organisée par l’association des « Amis du Musée » en pré-
sence du Père Villedieu, la place porte désormais le nom  de 
cet homme qui marqua la vie religieuse tournonaise de 1933 
à 1967.

LE MODUL’R : un nouvel équipement au 
service de tous 
Inauguré le 19 avril, le « Modul’R » est un local ouvert aux 
associations depuis le 22 avril 2013. 

Bâti sur l’emplacement de l’ex « Maison des locataires », au 
330 chemin Imbert, quartier des Goules, il est mis à disposition 
du lundi au vendredi de 10h à 23h et le samedi de 10h à 12h.
Equipé pour recevoir assemblées générales ou autres ren-
contres associatives, il se réserve à la  Maison Municipale pour 
Tous, 2 à 3 semaines avant la manifestation.

Il constitue une réponse à la demande toujours croissante de 
réservations de salles par nos associations.

29 Août 2013 –
705 ème édition de la Foire aux oignons
L’édition 2013 a reçu 885 exposants parmi lesquels une quin-
zaine de vendeurs d’ail et d’oignon.

Un seul producteur de Tournon vend sa production « d’oignon 
de Tournon », les établissements Martin basés aux Iles 
Feray.
Sur la foire, on trouve des volailles, du matériel agricole, 
toutes les marques de voitures françaises et étrangères, re-
présentées par les concessionnaires locaux, divers produits 
manufacturés tels que, confection, maroquinerie, maquillage, 
chaussures, etc… Place de la résistance, les jeunes agricul-
teurs présentaient les animaux de la ferme.
Rendez le vendredi 29 août 2014 pour la 706ème édition.

Le Forum Des Associations
Le Forum des Associations, organisé 
conjointement par nos 2 villes, est un temps 
fort pour le monde associatif à l’heure de la 
rentrée. Cette 19ème édition s’est dérou-
lée au Complexe J. Longo de Tournon-
sur-Rhône.
Cela a permis aux responsables associatifs 
de présenter à un public venu nombreux les activités cultu-
relles, sportives, sociales  mais aussi de tisser des liens avec 
d’autres associations pour réaliser des projets communs. 
Cette animation met également en avant l’engagement béné-
vole. Tout au long de l’année, les associations Tainoises et 
Tournonaises œuvrent au dynamisme de nos deux cités.
97 associations ont participé cette année dont  : 
38 Associations sportives, 27 Associations culturelles, 21As-
sociations sociales et 11 Associations diverses.

Les associations ont installé leur stand dès le vendredi 6 sep-
tembre avec pour certains beaucoup de créativité.
Les visiteurs ont pu découvrir, tester, rencontrer les éducateurs 
des clubs et choisir une activité pour la nouvelle saison.
Pour les tournonais qui n’ont pu s’y rendre, les informations 
sont mises à jour régulièrement sur le guide des activités spor-
tives, culturelles et de loisirs. 
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la ville :
http://www.ville-tournon.com/ et en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.ville-tournon.com/images/stories/pdf/association/
guide-associations-tournon.pdf
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Les Animations Inaugurations

La Ville en
Mouvement
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La Ville en
Mouvement

Foire aux Oignons

Forum Des Associations

Centre de Secours André Tourasse

Le Modul’R



Equilibre en Bougeant :

Prochains Rendez-Vous :

La Caisse d’Assurance Retraite 
et de Santé au travail, CARSAT 
Rhône-Alpes, a organisé en par-
tenariat avec le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de la ville de 
Tournon-sur-Rhône une confé-
rence « Prévention des chutes » 
vendredi 27 septembre 2013 à la 
M.M.P.T.

A l’issue de cette conférence un 
atelier « Équilibre en bougeant » 
se met en place les vendredis 
matin de 9 h 30 à 11 h 30 à la 
M.M.P.T. aux dates suivantes :

• Les 18 et 25 Octobre 2013
• Les 8, 22 et 29 Novembre 2013
• Les 6, 13 et 20 Décembre 2013
• Les 10, 17, 24 et 31 Janvier 
2014

Inscription et renseignement
auprès du C.C.A.S.,  
place A. Faure - 07300
TOURNON SUR RHÔNE
Tél 04.75.07.83.76

PARTICIPATION 
GRATUITE

MANIFESTATIONS EN  DIRECTION 
DES PERSONNES RETRAITÉES DE LA COMMUNE

• Du 21 au 25 octobre 2013 : La semaine bleue

• Dimanche 10 novembre 2013 : Repas

• Jeudi 19 décembre 2013 : Goûter de Noël

• Dimanche 19 janvier 2014 : Repas

SALLE GEORGES BRASSENS

MAISON MUNICIPALE POUR TOUS
36, quai Gambetta - 07300 Tournon-sur-Rhône

Max Monier de la Sizeranne
Du 7 octobre au 10 novembre

Grâce à un prêt conséquent de la Ville de Tain l’Hermitage, 
plus de cinquante peintures à l’huile sur toile ou sur 
bois, des dessins et gravures seront exposés au châ-
teau-musée.
Jean-Maxime Monier de la Sizeranne, Max Monier de la 
Sizeranne de son nom d’artiste, est un peintre paysa-
giste drômois de la seconde moitié du XIXème siècle, né 
à Tain l’Hermitage en 1825. Issu d’une illustre famille, il est 
notamment le neveu du Comte Henri Monier, célèbre nota-
bilité politique.
Après des études au lycée de Tournon, sa formation artis-
tique, si elle existe, reste méconnue. Riche propriétaire fon-
cier, il ne cherche pas à vivre de sa peinture et reste libre de 
rompre avec certaines conventions de l’Académie. Il expose 
cependant régulièrement au Salon de Paris et partage son 
temps entre son appartement parisien et la Ville de Tain où 
sa famille possède un hôtel particulier. 
Peignant essentiellement sur le motif et soucieux du dessin 
et de la composition, son oeuvre en particulier ses des-
sins, présente un intérêt documentaire et iconographique 
qui révèle à nos regards contemporains des paysages du XI-
Xème siècle ayant parfois disparu ou profondément changé. 
Ses sujets de prédilection sont les côtes méditerranéennes, 
de l’Espagne à l’Italie en passant par la Provence mais aussi 
les paysages de la Vallée du Rhône.  
Il meurt le 26 décembre 1906 à l’âge de 81 ans à Margès, 
dans la Drôme. 

Culture
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Proche de vous
Nos Ainés
Le goûter anniversaire des 80/90/95 ans organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale s’est déroulé le 23 mai 
à la salle Georges Brassens.

Il a rassemblé environ 120 personnes venues partager un 
moment de convivialité animé par le groupe Entr’amis de 
Portes-les-Valence et se régaler des pâtisseries préparées par 
Gilles SAINT-SORNY.



L’été des Festivals

Le 16° Festival Vochora 

Au cœur de notre bassin de vie, l’été des festivals a débuté 
le 6 juillet avec la 16ème édition de Vochora. Des artistes et 
ensembles, de renommée mondiale participent chaque 
année à ce festival. C’était le cas cette année des King’s 
singers, de la Venexiana ou de Ny  Malagasi Orkestra . Sans 
oublier les belles découvertes que furent  les polyphonies 
italiennes de la Compagnie Nonna Sima , les corses au 
féminin avec Riffa i passi et le jeune ensemble baroque 
La Boz Galana, les fabuleux chœurs lauréats de Slovénie 
et d’ Ukraine. Vochora, selon la célèbre phrase de Verlaine,  
c’est « de la musique avant toute chose ».
Pour les amateurs cela continue avec la saison : 
www.vochora.fr

Festival des Humoristes 2013

Fin août, l’équipe de Cabaret de Septembre  soufflait les 
25 bougies du Festival National des Humoristes.

Tous les ingrédients du succès étaient réunis... avec les ar-
tistes, bien sûr. De nombreux souvenirs avec les débutants 
devenus grands, les talents que l’on pressent,  le public tou-
jours présent et ces rires d’enfants qui raisonnent dans des 
lieux aussi magiques qu’inattendus au coin d’une rue ou 
d’une cour. Les bénévoles, ces hommes et ces femmes en 
noir qui s’agitent avec le sourire et nous embarquent dans 
leur monde, nous faisant croire que tout est facile tant l’orga-
nisation est parfaitement orchestrée. Tout à l’air si simple...
et même le soleil cette année a voulu saluer ces journées 
magiques... Vivement l’année prochaine !

Festival Shakespeare 2013

Du 26 juillet au 4 août dernier la 14ème édition du Festival 
Shakespeare a ouvert ses portes
Cette édition aura été encore riche en rencontres, en émo-
tions et en dépaysements ! Pas moins de 250 jeunes, co-
médiens, bénévoles, musiciens, techniciens... venus du 
monde entier, ont fait vivre le festival à Tournon, Tain, 
Lamastre, Mauves et l’Ardèche Verte. Plus de 1700 spec-
tateurs sont venus au cœur de l’Ardèche Verte applaudir 
les 9 spectacles proposés. Dix soirées pour (re)découvrir 
Shakespeare à travers un oeil neuf, une vision jeune et dé-
poussiérée, des esthétiques très différentes. Et en dehors de 
la scène, la vie du festival, ce sont aussi des ateliers artis-
tiques, des lectures et interventions plastiques dans l’espace 
public, des soirées, des visites, un match d’impro, des discus-
sions, 170 repas à faire par jour, des réglages lumière, des 
tracts à distribuer, 10 nationalités présentes... Bref, le Festival 
Shakespeare c’est un concentré de jeunesse, de passion du 
théâtre, de rencontres de tous horizons ! 
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. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon Tél : 04.75.07.83.63

. Déchetterie (Communauté de Communes du Tournonais) 
Tél :  04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03
De 9h00 à 12h00 – de 13h30 à 17h30

TNT
Depuis le 24 septembre, 6 nouvelles chaînes de la TNT sont 
arrivées dans votre commune !
Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les chaînes 
de télévision après cette date, l’ANFR vous informe :
• par téléphone : au 0970 818 818, du lundi au vendredi de 
8h à 19h (prix d’un appel local) 
• sur internet : www.recevoirlatnt.fr

Un nouveau service : 
La bibliothèque à domicile
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, de ma-
nière temporaire ou permanente, la bibliothèque vous pro-
pose un service gratuit de portage de livres à domicile.
Pour qui ?
Adultes, résidents de Tournon-sur-Rhône, inscrits à la biblio-
thèque (12,70 euros/an).
Mode d’emploi
Il vous suffit de téléphoner et un 1er rendez-vous sera fixé 
pour déterminer vos goûts et vos besoins.
Vous pouvez emprunter 8 documents (romans, romans 
en gros caractères, livres audio, documentaires, bandes des-
sinées, revues) pour une durée de 3 semaines (ou plus si 
besoin). Pour tout renseignement ou demande de portage, 
contactez la bibliothèque au : 04-75-08-48-28

Recensement de la population 2014
Du 16 janvier au 22 février 2014 aura lieu une enquête de 
recensement sur une fraction de la population.
Seuls certains habitants recevront la visite d’un agent recen-
seur. Il vous présentera une carte officielle et sera tenu au 
secret professionnel.
Des questionnaires à compléter relatifs à votre logement et 
aux  personnes  qui  y habitent vous seront remis.
Votre participation est essentielle et obligatoire. Vos ré-
ponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par 
la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes.
Dans le cadre de cette enquête, la mairie recrute des agents 
recenseurs disponibles du 2 janvier au 25 février 2014. 

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.

A noter d’ores et déjà dans vos agendas 2014 : 
Présentation des vœux de la municipalité à la population : 
Lundi 6 janvier 18h30 au Théâtre.

Tournon pratique
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Vous pouvez adresser CV + photo + lettre de motivation 
dès maintenant et jusqu’au 7 décembre 2013 à la mairie, 
2 place Auguste Faure – 07300 TOURNON SUR RHONE. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
04 75 07 83 92 aux heures d’ouverture de la mairie.

Permanence du défenseur des droits à 
Tournon sur Rhône
Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle in-
dépendante chargée de veiller à la protection de vos droits et 
libertés. Le recours au défenseur des droits est gratuit.
Le délégué du défenseur des droits pour le Nord Ardèche, 
reçoit sur rendez vous tous les mardis après-midi en Sous-
Préfecture de Tournon.
Coordonnées du délégué : 
Tél : 04 75 07 07 82
Mail : christian.maillet@defenseurdesdroits.fr
Site : www.defenseurdesdroits.fr

Schéma de Cohérence Territoriale Grand 
Rovaltain Ardèche-Drôme 2040
Les élus du  SCoT du Grand Rovaltain invitent tous les ci-
toyens, individuels ou représentants d’associations à une 
Réunion Publique d’information et d’échange sur les 
orientations et les objectifs du futur Schéma de Cohérence 
Territoriale du SCoT du Grand Rovaltain Ardèche-Drôme.
Mercredi 6 novembre 2013 à 18h30 à la salle Georges Bras-
sens de Tournon. Venez nombreux. Tout le monde est invité !
Site internet : www.scotrovaltain.fr


