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Place Jean-Jaurès, 
Le retour du marché !

A découvrir,  
L’expo de l’été !
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Merci ! 
Le 23 mars dernier, à une large majorité, vous m’avez confié, 
ainsi qu’à toute mon équipe, un second mandat. Un mandat 
placé sous le signe de la continuité. De cet enthousiasme 
électoral, nous devons tirer une exigence supplémentaire 
d’efficacité. 

De nombreux défis attendent l’équipe en place. Nous 
saurons les relever. Nos réalisations d’aujourd’hui sont les 
bases de nos projets de demain. ITDT, le port, le centre-
ville, la médiathèque, le confortement des services à la 
population… Nous avons inscrit ces priorités, avec d’autres, 
dans notre programme. Tout au long des six années de ce 
nouveau mandat, après le retour réussi du marché dans son 
nouvel écrin de la place Jean Jaurès, un lieu de convivialité 
et de pluriactivité, que vous découvrirez dans ce premier 
bulletin municipal, nous allons travailler ensemble pour 
concrétiser ces projets. 

Nous devons continuer à penser, innover, concerter, être 
créatifs et réactifs. 

Avec ma nouvelle équipe, nous avons à cœur de continuer 
à développer une démarche participative qui vous permette 
d’être acteurs de votre ville. Pour cela, nous souhaitons 
continuer à travailler avec vous et faire que chacun trouve 
sa place, et toute sa place, à Tournon-sur-Rhône. Vous 
pourrez me rencontrer, ainsi que les élus de la majorité 
selon des horaires détaillés ci-contre. Chacun et chacune 
saura être à l’écoute de vos demandes, de vos réflexions, 
dans l’intérêt général. Notre objectif est d’être au service de 
nos habitants, tous nos habitants. Le premier rendez-vous 
que nous vous fixons, à travers ce nouveau bulletin, est pour 
l’exposition « Image’N Magie ». 

« Image’N Magie » présentera quelques-unes des œuvres 
emblématiques du musée du Quai Branly. Une opportunité 
rare et exceptionnelle que la municipalité Tournonaise a su 
saisir. En effet, entre plusieurs propositions, le musée parisien 
a retenu le Château-Musée de Tournon. Au cours de cet 
été, ce sont près de 50 000 visiteurs qui arpenteront les rues 
de notre ville, attirés par la notoriété de cette manifestation. 
Un atout supplémentaire pour l’économie locale, grâce à cet 
afflux de clients potentiels. Le Château-Musée a lui aussi 
bénéficié de cet évènement majeur. Billetterie informatisée, 
climatisation, vidéo-surveillance, mise sous alarme incendie 
de tout le bâtiment. Ce nouvel équipement modernisé lui 
permet d’entrer dans la cour « des grands ». 

Un évènement unique et exceptionnel, qui donne toute sa 
place au château musée de notre ville dans le paysage 
culturel national. 

Mes chers concitoyens, après cette période électorale 
intense et passionnante, le temps est venu de continuer 
l’engagement municipal. Un travail que nous avons 
poursuivi, sans interruption, depuis 2008. Notre cœur de ville 
s’est transformé, embelli, un nouvel élan est donné. A nous 
de transformer l’essai pour le bien de tous et de toutes. 

Notre ambition, garder le cap ! Celui d’une ville où il fait 
bon vivre, d’une ville dynamique, authentique, conviviale et 
responsable. Une ville en marche !

         Maire de Tournon-sur-Rhône

Edito

Groupe de la majorité

Frédéric SAUSSET

Maire
de Tournon-Sur-Rhône

Delphine BANCEL

1ème adjointe
Cadre de vie, urbanisme

et projets urbains

Laurent BARRUYER

2ème adjoint
Affaires sportives et

programmation associative

Michel RIFFAULT
Conseiller municipal

Prospective financière,
commande publique

et emploi

Florence CROZE
Conseillère municipale

Communication

Annie FOURNIER

Conseillère municipale

Valina FAURE
Conseillère municipale

Joëlle MALSERT
Conseillère municipale

Ghislaine PARRIAUX
Conseillère municipale

Isabelle JACOUTON
Conseillère municipale

Christophe DUMAS
Conseiller municipal

Laurence CHANTEPY

Conseillère municipale
Action solidaire et monde

caritatif

Catherine LAURENT
3ème adjointe

Affaires sociales et
activités périscolaires

élu communautaire

élue communautaire élu communautaire

élue communautaire

élue communautaire



Les élus à votre écoute : Permanence de M. le Maire, sur rendez-vous, le mercredi matin, au 04 75 07 83 73.
Permanence de Mme Delphine Bancel et de M. Jean-Louis Gaillard, pour tout ce qui concerne le cadre de vie et l’urbanisme, le jeudi 
matin de 10h à 12h. Sans rendez-vous. 
Mmes Eliane Longueville et Laurence Chantepy reçoivent sur rendez-vous, pour tout ce qui concerne le social. Prendre contact avec 
le CCAS au 04 75 07 83 76.
Les autres adjoints et conseillers délégués vous reçoivent sur rendez-vous. Contacter le secrétariat de M. le Maire au 
04 75 07 83 73.
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   Conseil Municipal 
de Tournon-sur-Rhône

Groupe de l’opposition

Frédéric SAUSSET

Maire
de Tournon-Sur-Rhône

Jean Louis CETTIER
Conseiller municipal

Karine MEYSENQ
Conseillère municipale

Sandrine DE VETTOR
Conseillère municipale

Myriam LAREF
Conseillère municipale

Michel DIZY
Conseiller municipal

Mauricette CROUZET

Conseillère municipale

Liliane BURGUNDER
Conseillère municipale

Gilbert BARAILLER
Conseiller municipal

Elodie SCHWANDER
Conseillère municipale

Jean-Marie DAVID 

Conseiller municipal

Yvon MESTRE 
Conseiller municipal
Anciens combattants

et commission de sécurité

Jean-Marie BENOIT
Conseiller municipal
Tranquilité publique

et prévention
de la délinquance

Alphonse SANCHEZ

Conseiller municipal

Patrick GOUDARD

Conseiller municipal

Max RISSOAN
Conseiller municipal

Catherine LAURENT
3ème adjointe

Affaires sociales et
activités périscolaires

Eliane LONGUEVILLE
5ème adjointe

Affaires sociales et
lien intergénérationnel

Jean-Louis GAILLARD
6ème adjoint

Travaux, vie quotidienne, circulation,
accessibilité et développement 

durable

Catherine ANDRE

7ème adjointe
Patrimoine communal,

animation locale, fleurissement
et jumelage

Bruno FAURE
8ème adjoint
Finances,

administration générale et
commerce de centralité

Paul BARBARY

4ème adjoint
Affaires culturelles

et promotion de la ville

élu communautaire élue communautaire

élue communautaire élu communautaire

élu communautaire élu communautaire
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Quelques rendez-vous de votre été
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Nos jeunes sportifs à l’honneur
UCTT
Après son titre de Championne d’Europe, Greta Richioud, 
de l’Union Cyclisme Tain Tournon (UCTT), continue sa 
progression. Elle vient de terminer 2ème d’une course de 
Coupe du Monde en Italie avec le maillot de l’Equipe 
de France. Une belle saison en perspective. N’oublions pas 
tous les jeunes de l’UCTT qui brillent régulièrement dans les 
courses aux niveaux régional et national.

Taekwondo
A l’Open de Paris, dans une compétition de très haut niveau, 
les jeunes du Taekwondo Tain Tournon brillent de mille 
feux. Sur 4 engagés, ils reviennent avec trois médailles. 
En minimes, l’or pour Siobann Delaye, l’argent pour Fatima 
Cherifi. En cadettes, Sophia Baqdid remporte le bronze. 
Sans oublier Youssef Tata qui n’a pas démérité en mi-
nimes et Sophia qui a ramené dernièrement un premier titre 
européen obtenu en Belgique dans un Open International. 

Boxing Club Tain Tournon 
Dans les Pyrénées Orientales, au terme d’une finale de 
très haute volée technique, d’engagement, de tension, 
Adrien Vergne a été sacré une fois de plus Champion 
de France de savate Boxe Française. Il remporte ainsi 
sa 2ème couronne de Champion de France et s’ouvre les 
portes du tournoi qualificatif aux Championnats d’Europe. 
Pour préparer cette échéance, il intègre l’équipe de France 
juniors.

Fête des Sports Nautiques
 
5 et 6 Juillet 2014
L’ensemble « des sports d’eau » réuni au sein du Cercle 
Nautique organise leur Fête des Sports Nautiques les 
5 et 6 juillet prochains. Ils profiteront comme chaque 
année de ces 2 jours pour proposer l’ensemble de leurs 
activités : initiation au canoë, aviron, joutes, baptême de 
plongée, activité pour les bébés nageurs, balade sur le 
Rhône… 

La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) partenaire du 
Cercle Nautique et toujours très présente aux côtés de 
la Ville, devrait mettre encore à disposition son bateau à 
propulsion solaire pour faire la traversée entre Tournon et 
Tain. Succès garanti.

Hommage à Roland Fontanel
Trop tôt disparu, cet amoureux des joutes en particulier 
et du fleuve Rhône en général laisse un grand vide. 
Récemment, il s’était impliqué dans la relance du club de 
joutes, dans la création du cercle nautique et surtout dans 
le projet du bateau à énergie propre qui lui tenait à cœur. 
Altruiste, à l’écoute des autres, un sens de la pédagogie et 
un caractère visionnaire, Bernard Fontanel conjuguait ces 
qualités humaines au quotidien. 

Sport

Quelques rendez-vous de votre été Le Comité des fêtes vous propose

Les Marchés nocturnes
Quai Marc Seguin et Square du Souvenir Français
Les samedis 12 juillet et 2 et 16 août 2014

Bal du 14 juillet
21h, quai Farconnet

Les fêtes Votives sur le quai Farconnet
• Vendredi 18 juillet
«Bal Mousse» à 21H30
• Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 juillet, 
à partir de 20H30
Sono Fiesta Musica avec buvette.

• Lundi 21 juillet
Feu d’artifice à 22H

La 706ème Foire aux Oignons
Place Jean Jaures
Vendredi 29 Août, de 9H à 19H
Animations en journée, Batteuse à blé, Vieux Métiers. 
Repas cuisinés sur place



DOSSIER  PLACE JEAN-JAURÈS

46

U
rb

a
n

ism
e

Le cœur de la ville bat place Jean Jaurès
Samedi 26 avril 2014, cinq heures du matin. Le jour n’est 
pas encore levé sur la ville. Les uns après les autres, les 
forains s’installent sur la place Jean Jaurès. 
Après 20 mois de travaux, le marché « remonte aux 
Graviers ». Une place entièrement rénovée, 5200m2 
d’espace public réorganisé et valorisé. 

Les Tournonais s’y retrouvent à différentes heures de la 
journée. Les jeunes pour déjeuner, les personnes âgées sur 
les bancs au milieu des espaces verts. 

Samedi 26 avril, le retour du marché marque le début d’une 
nouvelle ère. Le cœur de la ville bat de nouveau place Jean 
Jaurès, un espace de vie partagé, attrayant et accessible à 
tous. 

Un projet incontournable.
L’étude d’attractivité lancée par la Communauté de 
Communes en 2007 met en lumière une évidence. Tournon, 
ville-centre, restée trop longtemps figée, doit évoluer pour 
consolider ses commerces, développer son habitat.

La place Jean Jaurès est pointée comme un enjeu 
fondamental pour le maintien du commerce en centre-
ville, ainsi qu’un moyen offert aux Tournonais de se 
réapproprier leur cœur de ville en améliorant leur cadre 
de vie.

Un projet ambitieux
Revoir entièrement l’urbanisme de la place Jean Jaurès, 
créer et aménager un parking souterrain, concevoir une 
halle moderne, qui pourra accueillir non seulement le 
marché mais également des manifestations sportives ou 
culturelles, tout en préservant le cadre de vie et la vue sur 
les coteaux.
 
Un projet ambitieux porté par la municipalité tournonaise. Un 
projet qui arrive à son terme et qui remplit parfaitement 
l’objectif fixé au départ : améliorer le cadre de vie, 
partager l’espace public et redonner une dynamique 
aux commerces locaux. 

Urbanisme

• VIIème siècle avant J.C.
Foyers à pierre chauffés. 

• Vème siècle avant J.C.
Une petite forge, un atelier de 
bronzier.

• 29 août 1309
Philippe le Bel accorde  aux 
habitants de Tournon le droit de 
tenir foire.

• 30 octobre 1683
Le pasteur Isaac Homel, arrêté 
pour son adhésion à la réforme, 
est roué vif sur la place, jusqu’à ce 
que mort s’ensuive.

• 1835
La caserne édifiée sur la place 
prend feu. On murmure que les 
bourgeois de Tournon auraient ainsi 
voulu mettre leurs épouses à l’abri 
des officiers de la future garnison.

• 30 septembre 1860
La vierge, installée sur la tour 
qui surplombe la place, est bénie 
au cours d’une célébration qui 
rassemble des centaines de 
personnes.

• + ou - : 1922
Après les vendanges, l’alambic 
s’installe une fois par an sur la 
place. 

Gérard et Robert, vos placiers sur la place !

La place des Graviers,   à travers le temps
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Espace partagé : Zone 20 km/h

La place Jean Jaurès est désormais une 
« zone de rencontre ».
La volonté affichée de la municipalité est de 
faire cohabiter, de manière apaisée, dans un 
même espace, les piétons, les vélos et les 
véhicules. 

Lorsque vous entrez dans la zone de 
rencontre, certaines règles doivent être 
respectées. 

Priorité aux piétons, qui peuvent circuler sur 
les trottoirs et la chaussée, sans toutefois y 
stationner. 

Vitesse limitée à 20 km/h pour les véhicules 
motorisés, afin de permettre une cohabitation 
dans de bonnes conditions de sécurité. 

En zone de rencontre, que vous soyez 
piétons, automobilistes ou cyclistes, merci 
d’ajuster votre comportement ! 

Sens de circulation : Des changements !

Circulation :

Afin d’organiser au mieux la circulation à l’entrée et à la sortie de la place, 
des modifications sont intervenues ces dernières semaines : 
Un seul sens de circulation autour de la place matérialisé au sol par 
des flèches blanches pour les véhicules motorisés.

Rue des Graviers :  

Elle a changé de sens. Désormais «elle se descend».
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Circulation

• 1933
La première vogue des graviers, 
organisée par la « Commune libre 
des Graviers ».

• 24 octobre 1970
Ouverture de la halle, par décision 
de la municipalité de M. Roche 
Defrance.

• Novembre 2012
Destruction de la halle, devenue 
obsolète et début des travaux. 

• Novembre - Décembre 2012
Fouilles archéologiques.

• 4 novembre 2013 
Ouverture du parking « Des 
Graviers ».

• 26 avril 2014
Le marché « remonte aux 
graviers » .

La place des Graviers,   à travers le temps
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L’expo de l’été
Le château-musée accueille l’exposition
Image’N’Magie
Evènement !
Les arts premiers dialoguent avec la grotte Chauvet
Un évènement exceptionnel et unique. Des œuvres 
inédites du musée du quai Branly de Paris prennent 
leurs quartiers d’été au château-musée de Tournon sur 
Rhône, à partir du 17 juin et jusqu’au 6 octobre. 
Un partenariat entre le grand projet de la Caverne du Pont 
d’Arc, le musée du quai Branly et le château de Tournon.
 
Autour de quarante œuvres exceptionnelles d’Océanie, 
d’Afrique et d’Amérique, inédites, l’exposition montre 
comment créer et maitriser le pouvoir des images. 

Comme en témoignent les parois peintes de la Grotte 
Chauvet, les artistes ont, depuis toujours, utilisé toutes les 
ressources des couleurs, des volumes, des lignes et des 
surfaces pour créer des images magiques. 

Signifier autrement le réel, exprimer la pensée, captiver le 
regard, artistes d’hier et d’aujourd’hui ont le même souhait, la 
même envie. Masques et boucliers de Papouasie-Nouvelle 
Guinée, sculptures d’Afrique, œuvres d’Amérique du Nord, 
témoignent d’une mise en scène volontaire des apparitions 
magiques, destinée à capter le regard. 
 
Choisi pour abriter cette deuxième « décentralisation » des 
œuvres du musée parisien consacré aux arts premiers, le 
Château-musée de Tournon voit ainsi reconnue sa place de 
première importance dans le paysage culturel ardéchois, 
régional et maintenant national. Une exposition qui a pu 
voir le jour, grâce également au précieux soutien des 
partenaires privés.

Masque
Fang, Gabon 

Hochet zoomorphe
Haida, Canada 

Statuette anthropo zoomorphe
Baga, Guinée 

Tête de gardien de reliquaire
Fang, Gabon 



Informations Pratiques :
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Horaires d’ouverture :

Du 20 mars au 30 juin et du 1er septembre au 6 
octobre : tous les jours de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h. 

Pour les scolaires :

• Visites guidées
• Visite-duos : visite guidée + contes
• Visite-ateliers : visite guidée + ateliers.
Gratuit pour les établissements de Tournon. Pour les 
autres, 35€ et 45 € pour la visite-atelier. Pour les 
centres de loisirs et centres sociaux : forfait de 22€. 
Réservation 04 75 30 62 59.

Tarifs individuels :

4€ pour les adultes – tarif réduit 2€ - gratuit pour les 
moins de 12 ans – Visite guidée : 2€ en plus du billet 
d’entrée. 

Contes, par la Forêt des Contes de Villevocance 
(au château-musée) : 
« Ailleurs, avant et ici-bas », samedi 5 juillet à 
16h30, sur le thème de la préhistoire. A partir de 
10/12 ans.
« Contes sur l’Afrique, ou l’Océanie », dimanche 7 
septembre à 16h30. A partir de 5 ans.

Découverte :
« Combe d’Arc, les mains inversées », vendredi 
27 juin à 17h au château-musée, découverte de la 
revue littéraire Faire Part. Les artistes de la grotte 
Chauvet vus par les écrivains, peintres cinéastes, 
scientifiques d’aujourd’hui.

Spectacle : 
« L’art des origines, sur les traces de nos ancêtres 
artistes », samedi 27 septembre à 18h, par la 
compagnie Zinzoline. Tout public à partir de 4 ans 
au ciné-théâtre.

Conférence : 
Jeudi 11 septembre à 20h30. Conférence sur 

la grotte Chauvet, par Jean-Michel Geneste, 
conservateur général du patrimoine, salle Georges 
Brassens. 
Entrée gratuite.

Le mercredi 3 et le 10 septembre, de 14h à 17h30, 
visite de l’exposition et atelier animé par Sylvie 
Frank, peintre et professeur. Renseignements 
et tarifs patrimoine@ville-tournon.com ou par 
téléphone : 04 75 30 62 59

Propositions de visites guidées pour les individuels
Juillet-août. Visite commentée de l’exposition tous 
les jours à 15h30 et 16h45, sauf le lundi uniquement 
à 15h30.
Juin-septembre. Visite commentée de l’exposition, 
le samedi et le dimanche à 15h30 et 16h45. 
Livret de jeux à télécharger sur le site internet.

Livres : 
Une bibliographie sur les arts premiers et la 
grotte Chauvet sera proposée aux lecteurs par la 
bibliothèque municipale de Tournon.

A n i m a t i o n s  a u t o u r  d e  ‘ ‘ I m a g e ’ N  M a g i e ’ ’

Planche sculptée
Papouasie Nouvelle Guinée

Peinture «Deux têtes» Kwoma 
1992, Papouasie Nouvelle Guinée 

Masque heaume janus Wanyugo
Sénoufo, Côte d’Ivoire 



Le CCAS, mais encore … !
Un peu d’histoire
La révolution française affirme le droit à l’assistance. La loi du 
7 frimaire an V (27 novembre 1796) ordonne la création d’un 
bureau de bienfaisance dans chaque commune. En 1953, les 
Bureaux d’Aide Sociale naissent de la fusion des Bureaux 
de Bienfaisance et des Bureaux d’Assistance issus de la loi 
du 15 juillet 1893. La dénomination de Centre Communal 
D’action Sociale s’impose à partir de 1978, mais c’est la 
loi du 6 janvier 1986 qui l’a consacrée.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un 
établissement public administratif, chargé de mettre en œuvre 
la politique sociale de la commune. Il a son propre budget. 
Il mène à bien les missions obligatoires qui lui sont conférées 
par la loi : instruction des demandes d’aide sociale et de 
RSA, procédure de domiciliation, lutte contre l’exclusion. 
Le CCAS de Tournon sur Rhône propose également un 
service de téléassistance aux personnes de 65 ans et 
plus, ou handicapées, ainsi qu’un service de navette 
urbaine « Le Petit Bus » aux personnes de 60 ans et plus, 
ou handicapées. 
Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, il organise diverses animations tout au long de l’année. 
Pour l’ensemble de ses missions, le CCAS fonctionne en 
étroit partenariat avec l’ensemble des acteurs institutionnels 
locaux et des associations caritatives.

Composition du conseil d’administration
Le maire, président. 
Sept membres élus parmi le conseil municipal, dont un élu 
de l’opposition : Mme E. Longueville, Mme L. Chantepy, 
M. J-M. Benoit, Mme G. Parriaux, M. A. Sanchez, Mme K. 
Meysenq et Mme L. Burgunder.
Sept membres nommés par arrêté du maire, sur proposition 
des associations participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social. Sont nommés : 
Mme M. Rambaud, représentant l’UDAF de l’Ardèche, Mme 
C. Fesvre, représentant l’ADAPEI, Mme A. Dejoin, représen-
tant les Mimosas UNRPA, Mme A. Crochet, représentant le 
Secours Populaire, M. P. Dupont, représentant le Secours 
Catholique, M. F. Romatif, représentant la Croix Rouge et M. 
Imbert, représentant l’APAJH.

Le CCAS, est situé à l’annexe de l’hôtel de ville, place Auguste 
Faure, Dominique  & Béatrice vous reçoivent du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Contact : 04 75 07 83 76 – 04 75 30 62 31.

Conteneurs semi-enterrés 
Secteur sud de la ville : Les bacs à roulettes à la poubelle !

Les bacs à roulettes des ordures ménagères vont être 
supprimés petit à petit et remplacés par un dispositif de 
conteneurs semi-enterrés. Ces conteneurs, avec trappe 
tambour de 80 litres, sont d’une capacité de 5 000 litres. Deux 
phases de travaux doivent être exécutées. La première 
courant 2014, la seconde en 2015.

Un premier secteur, dans un périmètre compris entre la 
rue du Repos et l’Avenue de Nîmes va être traité à compter 
de la deuxième quinzaine de mai, pour une mise en service 
courant juillet 2014. Au total, ce sont quarante conteneurs 
semi-enterrés qui seront implantés sur cette première étape.

Un complément d’implantation sur le reste de la zone 
s’effectuera à compter du premier semestre 2015 et s’étendra 
de l’avenue de Nîmes jusqu’au chemin de l’Oiseau bleu/
digue du Rhône.

Pourquoi ce changement ?

Cette modification du dispositif de collecte des ordures 
ménagères a plusieurs objectifs :
• Rétablir la propreté autour des points de collecte : 
supprimer les bacs débordants, les dépôts sur le sol, les sacs 
éventrés…
• Améliorer le cadre de vie : la multiplication des bacs n’est 
pas visuellement agréable, les problèmes d’odeurs sont 
nombreux. 
• Réduire l’impact environnemental de ce service. 
L’augmentation des capacités des conteneurs limite les 
fréquences de collecte, ce qui diminue les déplacements de 
camions.
• Maîtriser le coût du service associé à cette collecte.

Rappel :
Tout dépôt d’ordures ménagères à un emplacement non 
prévu à cet effet est verbalisable d’une amende de 150€, 
pouvant aller jusqu’à 1 500€.

Invitation Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants
Comme chaque année, l’équipe municipale organise une 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.

Celle-ci se déroulera le samedi 13 septembre prochain à 
11h30.
Vous habitez Tournon-sur-Rhône depuis ce début d’année 
2014, vous êtes invités à venir partager ce moment de 
convivialité.

Inscription par téléphone au 04.75.07.83.73 ou par 
courriel : maire@ville-tournon.com ou auprès du service 
accueil, administration générale de l’Hôtel de Ville pendant 
les horaires d’ouverture 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 du lundi 
au vendredi.
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Expression Politique

Opposition
Nous remercions tout d’abord les Tournonais-e-s qui ont fait le choix de soutenir la liste «Vivre et réussir à Tournon» lors 
des dernières élections municipales. Nous tenons également à féliciter Monsieur Frédéric Sausset et son équipe, nous leur 
souhaitons pleine réussite dans l’intérêt des Tournonais-e-s. Nous serons une opposition constructive, exigeante et fidèle 
aux valeurs portées lors de la campagne. 
La forte abstention lors des dernières élections témoigne d’un rejet grandissant de la politique en général et de l’interrogation 
de nos concitoyens sur la capacité des politiques à changer leur quotidien face aux effets de la crise et à une reprise qui se 
fait attendre. 
Bien conscients de cette situation nous souhaitons être à votre écoute et à votre disposition, tout au long de ce mandat dans 
l’opposition. 

Retour sur le 1er mois de mandat 

Le 1er conseil municipal avait pour objet la proclamation des résultats, l’installation du conseil et l’élection du Maire et des 
adjoints.
Lors du 2nd conseil municipal nous sommes intervenus notamment sur les points suivants : 
• Dans un contexte économique contraint, où de nombreux concitoyens sont dans l’obligation de se « serrer la ceinture », 
nous avons soutenu la réduction du budget de formation des élus. Néanmoins, nous regrettons que contrairement à d’autres 
communes les élus de la majorité de Tournon n’aient pas fait le choix de réduire le montant des indemnités du maire (2965€ 
brut), des adjoints (de 1030€ à 1400€ brut) et des conseillers délégués indemnisés (670€ brut). 
• Afin d’être en capacité d’assumer pleinement notre mandat et conformément à la législation nous avons demandé un local 
qui nous permettra d’organiser des permanences et de recevoir les Tournonais-e-s qui souhaiteraient nous rencontrer.
• Modification simplifiée du plan local d’urbanisme ayant pour objet «de retirer le plan masse relatif au secteur de l’ancien 
hôpital, des plans graphiques et de sa mention dans les orientations d’aménagement et de programmation» : nous avons 
condamné la méthodologie de travail. En effet, les documents ayant trait à cette modification nous ont été communiqué 
durant le conseil. Il est impossible de travailler correctement et de délibérer sur des dossiers dans de telles conditions.
Nous sommes convaincus que lors des prochains conseils un travail de qualité sera possible avec la majorité qui sera, 
nous n’en doutons pas, à l’écoute. Nous resterons vigilants et continuerons à vous informer régulièrement de l’actualité 
communale et communautaire.

Elodie Schwander, pour le groupe d’opposition.

Majorité
«Tournon, une ville en marche»
Le 23 mars dernier, Les Tournonais et les Tournonaises ont voté à une très large majorité pour la liste menée par Frédéric 
SAUSSET. Avec un score historique de 65,4 %, ils nous donnent un mandat clair et fort : mettre en œuvre tous les projets 
qui vous tiennent à cœur et pour lesquels notre motivation reste sans faille.
Ce second mandat débute dans des conditions difficiles. L’environnement économique général indécis, s’ajoutant à une 
situation financière de l’Etat fortement dégradée, se traduit par une baisse sans précédent des dotations versées par 
l’Etat aux collectivités territoriales. De l’ordre de 5% en ce qui concerne la ville de Tournon. C’est dans ce contexte, que le 
gouvernement n’a pas hésité à imposer aux communes une réforme des rythmes scolaires, par un décret aussi mal construit 
techniquement que politiquement bâclé. Une réforme dont la charge budgétaire pénalise financièrement les communes,  
alors que le choix d’une loi aurait dû conserver la charge financière à l’Etat.
Malgré cela, suivant notre engagement de campagne, nous avons toujours la volonté de ne pas augmenter la part communale 
des impôts locaux durant ce mandat, tout en poursuivant la recherche rigoureuse d’économies de fonctionnement. De plus, 
nous continuerons à maintenir les aides aux associations. Depuis le début de notre 1er mandat, la subvention allouée au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été régulièrement revue à la hausse. L’installation d’un guichet-unique social, 
la création d’un « chèque-eau », figurant dans notre programme, seront mis en place afin de conforter l’aide aux personnes 
en difficultés. 
Après les études engagées, débuteront les travaux d’amélioration énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux. 
La priorité sera donnée aux écoles, afin de réduire significativement les coûts de fonctionnement, l’empreinte carbone, et 
d’améliorer le confort  des enfants et des personnels enseignants et encadrants. 
D’importants travaux d’amélioration des réseaux d’eaux pluviales au nord de la ville ont été réalisés. Dès cette année, nous 
engagerons ceux de consolidation et de sécurisation des digues du Doux.  C’est le prix de la sécurité des Tournonais, du 
maintien de la conformité de notre urbanisme et de la survie de nos entreprises phares, comme Trigano VDL.
La première tranche de réfection de la halte fluviale débutera dès cette fin d’année. Suivront les travaux d’amélioration de 
son environnement immédiat afin de valoriser l’offre touristique de notre ville, pour en faire une porte d’entrée encore plus 
attractive du bassin de vie.
Ce fleuve-Roi, dont nous nous sommes trop éloignés, doit redevenir ce lien fort qui unit les populations riveraines. Voie de 
communication ancestrale, source de vie, il fait partie de notre identité, de notre histoire, de notre avenir. 

Le groupe Majoritaire
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Tél :  04.75.07.23.22
Horaires d’été du 01/04/2014 au 30/09/2014
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
De 9h00 à 12h00 – de 15h00 à 19h00
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Horaires d’été des services
La Piscine de Tournon-sur-Rhône vous accueillera du 
Jeudi 29 Mai au Dimanche 31 Août 2014. 
Possibilité de restauration sur place avec le snack.

• Piscine  Municipale  
JUIN : 
• Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 17H- 19H
• Mercredi - Samedi : 12H - 19H
• Dimanche : 11H-19H

JUILLET / AOÛT :   
• Lundi : 12H-19H 
• du Mardi au Dimanche 11H-19H

• Le CLSH (Centre Loisirs Sans Hébergement) 
accueille vos enfants cet été du lundi 7 juillet au vendredi 
29 août 2014.
Ouvert aux enfants de 3 à 14 ans.

• Maison Municipale Pour Tous
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
36 Quai Gambetta . 07300 Tournon-sur-Rhône
www.ville-tournon.com . Tel : 04 75 08 26 64

Fermeture de la Maison Municipale pour Tous du  du 1er 
août au 24 août inclus.

• Ciné-Théâtre
Fermeture du Ciné-Théâtre du 22 juillet au 11 août inclus.

Bibliothèque 
Municipale 

Du 2 juillet au 
30 août 2014 :

• Mardi 15h-18h
• Mercredi 10h-12h 

  14h-18h
• Vendredi  15h-18h
• Samedi 10h-12h

Le bus de l’été repart !
Après l’initiative lancée en 2010 par la mairie de Tournon-sur-Rhône, 
c’est la communauté de communes Hermitage-Tournonais qui 
met en place le bus de l’été 2014.

Deux lignes sont prévues : 
• Une pour la desserte à vocation touristique,  allant de  la 
maison des vins (sortie A7 Tain) à la gare du train de l’Ardèche en 
passant par la cité du chocolat, la piscine de Tournon/Rhône et les 
campings,
• Une pour la desserte locale, allant de St Jean de Muzols au 
sud de Tournon-sur-Rhône en desservant les maisons de retraites, 
zones de services et l’hôpital.

Les deux lignes permettront une desserte depuis les gares 
SNCF de Tain-l’Hermitage et routière de Tournon-sur-Rhône.
Le service s’effectuera pour une période de 2 mois du 1er juillet au 
30 août 2014 inclus. Le « bus de l’été » se substitue au petit bus du 
CCAS pendant cette période. 

Pour plus d’informations tél 04.75.08.23.94 ou courriel : accueil@
ccht.fr

Et pour une rentrée en forme : 
Rendez-vous au Forum des Associations le samedi 6 septembre à 
Tain l’Hermitage - Espace Rochegude.


