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Le Maire et le Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2014
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« 2014 : une année d’élections »
23 et 30 mars 2014 : élections municipales et 
communautaires
25 mai 2014 : élections européennes

En 2014, pour les élections municipales, quelques nouveautés 
ont été souhaitées par le législateur.
Tout d’abord, c’est une liste de 33 conseillers municipaux 
qui sera élue, au lieu de 29 en 2008.
De plus, cette année, pour la première fois, les conseillers 
communautaires représentant les communes de plus de 1000 
habitants seront élus en même temps et sur le même bulletin 
que les conseillers municipaux.
Les candidats aux sièges de conseillers communautaires 
sont obligatoirement issus de la liste des candidats au 
conseil municipal. Au moment du vote, vous aurez un seul 
bulletin de vote où figureront deux listes de candidats. 
Un seul vote, donc, pour deux listes et deux élections.

Qui peut voter ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct. Si vous avez plus de 18 ans et 
que vous êtes français, vous pouvez voter, à condition de 
vous être inscrit, avant le 31 décembre 2013, sur la liste 
électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous 
avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être 
inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune 
de résidence.

Comment voter par procuration ?

Si vous êtes absent lors d’un ou des deux tours de scrutin, 
vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à 
une personne inscrite sur la liste électorale de la commune 
de voter à votre place. 
La procuration sera établie au commissariat de police, à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 

domicile ou de votre lieu de 
travail. A compter de 2014, 
les demandes de procuration 
pourront être également 
remplies en ligne par les 
mandants . À  cet effet, un 
formulaire CERFA sera mis en 
ligne sur : 
www.service-public.fr.
La personne qui donne 
procuration (le mandant) 
désigne librement la 
personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Il est 
possible de choisir le même mandataire pour les deux tours de 
l’élection ou bien un mandataire différent pour chaque tour. Le 
mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même 
commune que le mandant, sans nécessairement être électeur 
du même bureau de vote. 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour 
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la 
procuration en Mairie. 
Attention : Le mandataire ne reçoit aucun document. C’est le 
mandant qui doit l’avertir de la procuration qu’il lui a donnée et 
du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place. 
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre 
pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom 
de ce dernier.

Citoyenneté

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 
recenseur. 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 
réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées 
par la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes.
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Entrée Nord de Tournon : ITDT au coeur 
de l’orientation d’amènagement. 
Située à l’entrée nord de Tournon, l’usine ITDT (Impression et 
Teintures de Tournon) regroupant d’anciennes activités textiles 
est fermée depuis quelques années. Constituée d’un vaste 
tènement et de nombreux bâtiments, cette friche offre une 
opportunité de projet à l’échelle intercommunale.

Une convention tripartite entre la commune, la Communauté 
de Communes du Tournonais et l’EPORA (Etablissement 
Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpin) a permis l’intervention 
de ce dernier pour racheter, démolir, dépolluer puis restituer le 
foncier.

Il s’agit d’un projet d’envergure sur un site très contraint (PPRI, 
voirie...) et auquel la ville de Tournon-sur-Rhône a réfléchi dès 
la mise en place de son Plan Local d’Urbanisme.

En 2010, une étude du Cabinet Quay Architecte-Urbaniste 
a permis d’établir des scénarii d’emprises bâties qui ont 
constituées le support de l’orientation d’aménagement du 
secteur.

Cette étude s’est appuyée sur des intentions de programme 
organisées en 3 pôles : habitat et équipements publics / pôle 
culturel et touristique / activités économiques sur un total 
d’environ 24 000 m2. 

Elle s’est principalement axée sur la définition de grands 
principes spatiaux (nouvelles vues vers le Doux et le paysage 
des coteaux) et patrimoniaux (conservation de certains 
bâtiments).

En parallèle, l’EPORA a établi un premier diagnostic 
technique du site puis a associé le bureau d’études 
Adéquation pour réaliser une étude de marché. L’objectif 
de cette « approche immobilière et programmatique » était 
d’évaluer les équilibres financiers selon le type et le nombre de 
logements, de commerces, de locaux d’activité, d’équipements.

L’analyse en cours
Depuis l’été 2013, le CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement) de l’Ardèche accompagne la collectivité 
dans la définition des orientations du projet. Une première 
analyse a permis d’imaginer des perspectives d’évolution du 
site à partir de 5 thématiques :

• L’approche urbaine : quelle place pour ce quartier 
dans le fonctionnement de la ville ?

A l’origine, l’usine ITDT s’est développée sur un site en 
bordure du Doux, notamment pour bénéficier de sa qualité 
d’eau. C’est aujourd’hui un site stratégique, en entrée de ville 
et au carrefour entre les vallées du Doux et du Rhône. L’enjeu 
pour le futur quartier est d’opérer une mutation, passant 
d’un espace enclavé (caractéristique des lieux de production) 
à un quartier charnière, pour retisser les liens entre les 
différents secteurs de Tournon-sur-Rhône, et embelir l’entrée 
nord.

• L’approche paysagère : quelle relation au paysage ?

Il s’agit d’un site unique proche de la confluence entre le Doux 
et le Rhône, dont les coteaux alentours lui assurent une sorte 
d’écrin. Ce paysage exceptionnel est peu perçu à proximité de 
l’usine, fermé par les murs d’enceinte. Le nouveau quartier, le 
passage de la Viarhôna sur le site et la possibilité d’imaginer 
un aménagement des berges offrent une opportunité de 
retrouver une relation privilégiée avec l’eau et la vue sur 
les coteaux.

• L’approche technico-réglementaire : comment inté-
grer les contraintes du site ?

Les reconversions de sites industriels posent de nombreux 
défis techniques pour développer de nouveaux usages. C’est 
en particulier la difficulté de traiter les pollutions générées par 
l’activité de teinture textile. L’expérience d’EPORA dans ce 
domaine a permis de réaliser les études spécifiques qui qui 
définiront les mesures de dépollution à mettre en œuvre.

Urbanisme

Secteur ITDT : Aujourd’hui
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• L’approche patrimoniale : comment transmettre la 
mémoire du lieu ?

Avec plus d’une centaine d’années d’activité, ce sont des 
centaines de travailleurs dont les vies ont été liées à ITDT et des 
bâtiments singuliers qui marquent l’environnement tournonais. 
Depuis le départ du projet, le souhait a été d’intégrer cette 
dimension affective et architecturaleavec la volonté de 
pouvoir conserver certains bâtiments.

Le patrimoine industriel est encore peu reconnu mais offre 
certaines qualités, il propose notamment de vastes espaces 
fonctionnels. Ainsi, la halle située à l’entrée Ouest est l’un des 
bâtiments historiques et offre un volume remarquable grâce à 
une charpente en bois de grande portée.

• L’approche programmatique : quelle ambition pour ce 
quartier ?

Créer un quartier de qualité nécessite d’intégrer et 
d’organiser de nombreux aspects : une mixité de fonctions 
(habitat, commerces, équipements,...) et d’habitats (accession, 
locatif, social, coopératif), des bâtiments de qualité et économes 
en énergie, une bonne relation à son environnement urbain et 
naturel, une cohabitation des modes de déplacement (piéton, 
voiture, vélo,...), des espaces publics conviviaux à proximité de 
la Viarhôna, etc.

L’etude de maîtrise d’oeuvre urbaine 
à venir 
Une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine réunissant diverses 
compétences (architecture, urbanisme, programmation, 
paysage, technique, montage juridique et financier) sera 
choisie dans le courant du 1er semestre 2014 pour concevoir 
le futur quartier.
Il s’agira au travers d’un diagnostic puis d’un plan de 
composition, de déterminer l’emplacement des bâtiments et 
des espaces publics et de délimiter les lots à bâtir. 
Des prescriptions applicables aux futures constructions 
garantiront le respect des objectifs et la cohérence d’ensemble.

Travaux
Le renouvellement 
urbain de votre ville.

Depuis l’approbation 
du Plan Local 
d’Urbanisme en février 
2013, de nombreux 
projets ont vu le jour à 
Tournon-sur-Rhône : 
réhabilitations de 
logements, extension d’équipements publics et scolaires, 
nouvelles constructions, aménagement de lotissements...

L’impact de la nouvelle règlementation respectant la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains, se fait également 
sentir au niveau des projets de lotissements.

Ces projets ont notamment été facilités par la suppression 
du Coefficient d’Occupation des Sols, et de la limite 
minimum de surface de terrain de 500 m² par projet de 
construction et par logement. 

Cette modification en profondeur du règlement 
permet ainsi à tout propriétaire d’une parcelle située en 
zone urbaine de développer un projet de construction.
Des lots moins consommateurs de foncier, un 
étalement urbain maîtrisé, un cadre de vie amélioré. 
Voici le bilan du PLU observé depuis sa mise en œuvre.

Un projet, une question ? 

Pour tout renseignement, les services techniques 
communaux vous accueillent du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17.30, Place Auguste Faure, 
tél : 04.75.07.39.47, e-mail : st2@ville-tournon.com.

Secteur ITDT : Demain



46

U
rb

a
n

ism
e

Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain
Centre ancien de Tournon-sur-Rhône
La Communauté de Communes du Tournonais en partenariat 
avec l’Etat, l’ANAH et la ville de Tournon-sur-Rhône, réalise 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 
de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) « Centre ancien de la 
ville de Tournon » dans le prolongement de l’opération « Cœur 
de Ville » menée par la commune. 

D’une durée de 5 ans, l’objectif principal de cette OPAH-RU 
sera la reconquête du parc vacant, la lutte contre la 
précarité énergétique et le logement indigne.

Enjeux et objectifs :
• Reconquérir le parc de logements vacants pour répondre 
qualitativement à la demande locative insatisfaite, en 
maîtrisant les loyers et les charges.
• Améliorer l’efficacité énergétique des logements.
• Mettre en œuvre la lutte contre l’habitat indigne.
Caractéristiques de l’opération :
• Mise en place d’un dispositif d’incitations ouvert aux 
propriétaires privés, visant la réalisation de travaux dans les 
immeubles d’habitation et les logements.
• Développement d’une offre locative à loyers conventionnés.
• Engagement par la ville de Tournon-sur-Rhône 
d’investissements publics, concernant, notamment les 
espaces publics, les équipements et les services et 
l’amélioration de l’environnement urbain.

Zone concernée :
L’opération s’applique limitativement à une partie du 
centre ancien de Tournon-sur-Rhône dans le centre intra‐
muros (hors orientation d’aménagement rue Gourgouillon) ; ce 
périmètre comprend environ  1 400 logements. 
Signée en mairie de Tournon-sur-Rhône le 27 décembre 
2013, la convention de l’OPAH‐RU accompagnée du plan 
est consultable en mairie de Tournon-sur-Rhône (Services 
techniques  - Annexe de l’Hôtel de ville) ou sur le site internet 
de la ville (www.ville-tournon-sur-rhone.fr).
Renseignement Communauté de Communes Hermitage-
Tournonais : 04 75 08 23 94. ophru.tournon07@gmail.com 
Permanences en mairie de Tournon tous les jeudis matin, salle 
de réunion du rez de chaussée.

Cœur de ville :
le point sur les travaux
Le parking des Graviers
Lundi 4 novembre 2013, le parking des Graviers a ouvert 
ses portes, pour offrir aux riverains, chalands et commerçants 
de nouvelles possibilités de stationnement. 100 places (auto-
mobiles et motos) sont mises à disposition dans un lieu 
fermé la nuit et équipé de caméras de surveillance.
 
Gérés par la ville, les tarifs 2014 du parking ont été votés lors 
du dernier Conseil Municipal de décembre.
Pour tout renseignement sur son fonctionnement : rendez-
vous à l’accueil du parking des Graviers - 04.75.07.73.76 ou 
consultez le guide « Stationnez pratique ! » encarté dans ce 
bulletin municipal.

Un nouvel espace de stationnement payant, d’une quarantaine 
de places, est également mis à disposition à l’emplacement de 
l’ancienne halle. 

La Place Jean-Jaurès
Les travaux d’aménagement de surface de la Place Jean 
Jaurès se poursuivent. Débutés en août 2013, par les 
réseaux humides, les entreprises se sont depuis affairées à 
régler les niveaux, poser les bordures, mettre en œuvre les 
bétons et différents revêtements de sol, installer le mobilier 
urbain, mettre en place la terre et procéder aux premières 
plantations afin que tout soit prêt pour les beaux jours.
 
Dès lors, le marché hebdomadaire pourra « remonter aux 
Graviers ». À terme, ce sont 5 200 m² d’espaces publics 
que les tournonais pourront se réapproprier dans le cadre 
de cette 1ère tranche de travaux.
Pour tout renseignement : Mairie de Tournon-sur-Rhône 
(04-75-07-83-83).U
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Intercommunalité
Fusion Hermitage-Tournonais
Les communautés de communes Pays de l’Hermitage et 
du Tournonais viennent de fusionner au 1er janvier 2014 
pour devenir Hermitage-Tournonais communauté de 
communes.
 
Cette décision résulte de la mise en œuvre de la loi du 16 
décembre 2010 dont un des objectifs était de renforcer 
l’intercommunalité.
 
Cette fusion s’inscrit dans une logique de territoire à 
travers :

• Un bassin de vie commun qui s’exprime à travers l’emploi et 
l’économie mais également la vie associative.
•Une réflexion commune sur l’aménagement du territoire.
• Une nécessité pour le territoire de parler d’une seule voix dans 
des instances.
• Se doter de nouveaux services qui profiteront à l’ensemble de 
la population et des communes.
• La volonté de se doter d’équipements structurants que les 
communes ne peuvent envisager seules.

Hermitage-Tournonais communauté de communes c’est : 
• 26 communes • 43 000 habitants • près de 100 agents à 
votre service.

Des projets et des travaux sont déjà engagés : 
• La création d’un centre aquatique dont les travaux ont débuté 
en fin d’année 2013.
• Une politique touristique commune avec un office de tourisme 
unique sur le territoire opérationnel depuis ce 1er janvier avec la 
fusion des offices de Tourisme du Tournonais et de l’Hermitage.
• Une politique sociale active autour de la petite enfance et 
avec aujourd’hui une harmonisation de la politique en faveur 
de la jeunesse avec des priorités en termes de prévention, 
d’animation, de logement, d’insertion etc...
• Une harmonisation des tarifs à la population (ALSH, SPANC...)

Le Centre Aquatique 
Depuis 2010 les communautés de communes Pays de 
l’Hermitage et du Tournonais travaillent conjointement à la réali-
sation d’un Centre Aquatique Intercommunautaire.
3200 m2 de surface bâtie • 24 000 m2 aménagés.
Coût global estimé de l’opération : 15 millions d’€ TTC.
Date Ouverture prévue : 2ème  semestre 2015.
Cet équipement sera implanté à Tain l’Hermitage en lieu et 
place de la piscine et du camping actuels, à proximité du 
centre-ville, en bordure du Rhône. Cette réalisation fait partie 
intégrante du projet d’aménagement des berges du Rhône et 
s’inscrit dans une logique de développement durable en lien 
avec la viaRhôna et un parc de stationnement. La proximité 
des établissements scolaires a été privilégiée.
Le projet du Centre Aquatique se compose de 4 pôles 
distincts :
1 - Espace Aquatique
A l’intérieur 
• Un bassin sportif de 15 x 25 m (6 couloirs).
• Un bassin d’apprentissage et ludique : 180 m2.
• Une pataugeoire à 2 niveaux.
• Un pentagliss 3 pistes (hauteur = 5m).
• Des gradins de 100 places.
• Une toiture découvrable sur le bassin d’apprentissage. 
• Un snack accessible aux baigneurs.
A l’extérieur 
Une plaine de jeux et d’animations pour enfants comprenant 9 
installations (jeux d’eau, fontaine, jets mousseux, brumisateurs, 
arbre à seaux d’eau..)
2 - Espace « Bien-être »
Comprenant sauna, hammams, SPA, espace détente et salle 
de cardio-musculation, un solarium végétal dédié.
3 - Restaurant
En gérance, il pourra accueillir une cinquantaine de personnes.
4 - Espace professionnel
Un  pôle d’administration avec une salle multi-activités de 70 
m2 (réunion, événements particuliers, accueil des scolaires et 
d’associations…). 
 



Soirée des récompenses de l’Office 
Territorial des Sports de Tain Tournon 
(OTSTT) : les sportifs à l’honneur
Comme chaque année, Claude GANDINI, le Président de 
l’OTSTT et toute son équipe, ont organisé la Soirée de 
remise des Trophées aux sportifs.

Ce traditionnel rendez-vous du monde sportif tournonais-
tainois s’est déroulé au Ciné théâtre où les 2 Maires et 
les élus présents ont pu remettre les récompenses aux 
sportifs les plus performants mais aussi aux bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année au sein des clubs. 

De très nombreux jeunes se sont distingués en 2013, 
avec notamment Greta RICHIOUD de l’Union cycliste Tain 
Tournon (UCTT) qui a ramené un titre de Championne 
d’Europe Juniors sur route. Toujours en individuel, Corentin 
TALANCIEUX en Canoë, Chloé VERGNE et Rémy GIRAUD 
en Boxe, Sandy DUJARDIN en cyclisme, Mélanie HABRARD 
en Joutes, Samia CHAQUER, Zaineb CHAQUER  et Siobann 
DELAYE en Taekwondo qui ont tous obtenus des médailles 
dans des compétions nationales.

Par équipe, le club d’Aviron et l’infatigable entraineur Robert 
MICHELON  ont décroché une nouvelle médaille d’argent des 
Championnats de France grâce à l’équipe cadette composée 
de Florine CLÉMENT, Elodie TALON, Naomi ANGLADE, Julie 
HABRARD et Marion GUILLERMAIN.

Sports

Au fil du Rhône
Nos Aînés
Le 10 Novembre, à la salle Georges Brassens, 91 personnes étaient présentes pour la reprise du repas 
des aînés. 
Le 19 décembre le goûter de Noël du CCAS a rassemblé 150 personnes qui se sont retrouvées pour un 
après-midi gourmand et joyeux. Le repas du 19 janvier vient de se dérouler, nous espérons qu’il aura ras-
semblé et régalé bon nombre de nos aînés.
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Culture
Les petites scènes découvertes 
Les Spectacles d’Automne et de Printemps

A raison de 2 fois par an (automne et printemps), le spectacle 
des petites scènes découvertes se découvre à l’échelle du 
territoire communautaire.

Projet Artistique : 

Cette année, l’accent a été mis sur l’accueil de créations, 
les écritures contemporaines et sur les propositions 
pluridisciplinaires : théâtre, danse, spectacle musical, théâtre 
d’objets… à travers une programmation départementale. 

Les spectateurs enthousiastes ont pu découvrir 6 spectacles et 
représentations de grande qualité artistique qui s’adressaient 
aux enfants comme aux parents.

Public : de 12 mois à 12 ans.

Un public intergénérationnel et familial a répondu présent lors 
de la dernière édition qui s’est déroulée du 28 octobre au 7 
novembre, ainsi que les groupes de Centres de loisirs, MJC, 
centres sociaux, associations et groupes scolaires du territoire.

2 000 spectateurs, pour un taux de 91 % de remplissage, 
qui illustre le succès de la dernière édition. Le spectacle de 
printemps aura lieu du 12 au 25 mai prochain. Souhaitons aux 
organisateurs le même succès voire au-delà.

Taekwondo :
(de gauche à droite) Samia CHAQUER, Siobann DELAYE, Zaineb 
CHAQUER.



Depuis 3 ans, les Villes apportent une aide aux sportifs inscrits 
sur la liste du ministère des Sports au titre des Athlètes de haut 
niveau. En 2013, c’est un cru exceptionnel avec pas moins 
de 7 jeunes sportifs qui ont signé leur convention :

Au cours de cette soirée, les conventions ont été signées avec  
Cédric HEIDINGER et Margot LAMBERT du Badminton, Greta 
RICHIOUD et Teddy RASCLE de l’UCTT (Cyclisme), Théau 
VASSY de l’AGTTBC (Basket), Corentin TALENCIEUX du 
CKTT (Canoë), et Kevin MAYER de EATT (Athlétisme)

Aux côtés des sportifs, des bénévoles, juges et arbitres 
ont été mis à l’honneur, ainsi qu’une famille, exemplaire 
dans son engagement, en 2013, c’est la famille POINAS  
incontournable dans le monde du basket depuis de très 
nombreuses années. Une distinction bien méritée.
Félicitations enfin, aux 2 clubs de l’année, l’UCTT  Cyclisme 
pour sa politique en direction des jeunes et ses résultats sportifs 
et Gym Loisirs Santé qui œuvre 15 ans œuvre en direction 
de la recherche médicale et qui a reversé 172 000 € de dons. 
L’OTSTT et les Villes de Tournon  et de Tain soutiennent les 
Sportifs de Haut niveau 

Athlétisme : 10 Km de Tournon

Fin novembre, le club d’athlétisme l’EATT a organisé une 
nouvelle édition des 10 Km de Tournon, autour du Président 
Jean-Michel Minodier mais surtout d’Alain ARGAUD, 
responsable de la manifestation.

Comme chaque année se sont prés de 600 participants qui 
sont venus participer à cette fête populaire, l’un des plus 
gros rassemblement d’amateurs de course à pied dans la 
région. Cette année, ce ne sont pas les Romanais-Péageois 
qui avaient remporté les 3 dernières éditions qui ont gagnés, 
mais Mohammed BATTANI de Vernon en 32’23. A noter en 
féminine, la belle 3ème place de notre jeune Championne 
Margaux REBOULET en 39’53.

Bravo à toute l’équipe organisatrice, aux participants, mais 
aussi aux services techniques municipaux qui ont permis le bon 
déroulement de la course sur l’ensemble du parcours. 

Les anniversaires de nos clubs sportifs
L’année 2013 a été riche en événements, nous avons eu 
la chance de fêter plusieurs anniversaires de nos clubs 
sportifs : les 90 ans du FCTT Rugby, les 75 ans du SATT Ski 
club, les 20 ans de l’UCTT Cyclisme et un peu plus jeunes mais 
plein de vitalité, les 10 ans du Club d’escrime et du Kung Fu.

Bon anniversaire et félicitations à tous ceux qui ont œuvré 
tout au long de ces années dans ces clubs et surtout bonne 
continuation pour toutes ces disciplines.

Aviron : 
Cadettes du Quatre Barreur

UCTT : 
Récompense de l’OTSTT

Au fil du Rhône
De nouveaux trottoirs au Cornilhac
Long de 280 m sur une largeur minimum d’1,40 m, ce nouvel ouvrage sécurise les déplacements entre le lotissement du Cornilhac 
et le chemin du même nom, traitant en même temps  la récupération des eaux sur ce tronçon de la route de Lamastre. Plantations 
et reprise d’enrobé sont prévues prochainement.
Un parking avenue du 8 mai 1945.
Acquis par la ville lors de la construction du « Clos Matisse », ce tènement bientôt arboré accueillera 11 places de stationnement 
gratuites, facilitant ainsi l’accès aux commerces avoisinants. 
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Cyclisme sur route : 
Greta RICHIOUD (UCTT)



La 3ème édition du Réveillon Solidaire
La 3ème édition du Réveillon Solidaire s’est tenue ce 31 
décembre 2013 salle Georges Brassens (mise à disposition 
par la Ville) avec 160 personnes.
Autour du centre socioculturel, c’est le collectif d’associations 
regroupant le Secours Populaire, Entraide et Abri, Emmaüs, 
le Secours Catholique, l’équipe de veille de la Paroisse Saint-
Luc, L’église Protestante a fait de cette édition 2013 une belle 
réussite. Durant des semaines déjà beaucoup de bénévoles se 
sont démenés  pour la décoration, le démarchage auprès de 
commerçants, la préparation du repas... Cela a représenté des 
centaines d’heures de mobilisation.
Entraide et Abri a  mis à disposition ses cuisines (et ses 
résidents) pour confectionner un repas qui plaise à tous.
Soutenu pour la deuxième année par la fondation de 
France, les organisateurs ont mis cette année l’accent sur 
la décoration et sur l’animation.
Etienne de La Compagnie TontonBallons  a transformé la salle 
G. Brassens en jungle multicolore et ensoleillée, végétale et 
animale. Pour l’animation, la tâche a été confiée aux musiciens 
et chanteurs Bob Solo, Gobett et Corine, accompagnés de 
leurs techniciens. 
L’équipe organisatrice remercie tous les commerçants du 
territoire qui ont aidé à la réussite de cette manifestation.
Jumelage
Une délégation d’élus de Tournon s’est rendue 
à Fellbach en Allemagne début Octobre pour 
participer à la traditionnelle Fellbacherherbst 
et fêter le 40eme anniversaire du jumelage 
entre nos deux villes.

Les villes jumelles se sont retrouvées pour 
finaliser le programme 2014 : encore beaucoup 
d’échanges scolaires, de rencontres associatives 
ou familiales. Une réunion aura lieu en avril  pour 
travailler sur la thématique des jeunes.
Pour fêter notre 40eme jubilé, la ville de Tournon 
a offert à la ville de Fellbach une sculpture de 
Jean-Luc PASINETTI,  représentant un cep de 
vignes, symbole de nos deux cités viticoles. 
Cette sculpture est aujourd’hui exposée à la 
Mörikekeller, lieu de rencontres ou de réunions 
dans le centre de Fellbach. 

Exposition «MALLARMé et Tournon 1863-2013»
Bibliothèque historique du Lycée Gabriel Faure
Jusqu’au 27 février 2014 (prolongation)
Organisée par l’Association Sauvegarde du Patrimoine du 
Lycée Gabriel Faure
Le 3 novembre 1863, Stéphane Mallarmé, alors âgé de 21 ans, 
fut nommé professeur d’anglais au Lycée Impérial de Tournon 
(actuel lycée Gabriel Faure), c’était son premier poste. Celui 
qui fut l’un des plus grands poètes de son temps, qui sera 
qualifié par Verlaine en 1884 aux côtés de Rimbaud de «Poète 
maudit», et qui, aujourd’hui encore, continue à intéresser des 
chercheurs du monde entier,  passa trois années dans la cité 
des bords du Rhône.
Le jeune Mallarmé, fraîchement marié à Marie Gerhard se sentit 
« exilé », loin de Paris où, quelques-uns de ses poèmes avaient 
déjà été publiés, la vie intellectuelle parisienne, ses amis, sa 
famille lui manquaient terriblement, il se montra injustement 
sévère avec cette petite ville où devait naître sa fille Geneviève 
le 19 novembre 1864 rue de Lille (actuelle rue Joseph Parnin).
Et pourtant, ce fut à Tournon que Mallarmé écrivit 
quelques-uns de ses poèmes les plus célèbres : «L’Azur», 
«Brise marine», «Soupir»... et qu’il posa les bases de toute 
son œuvre. C’est là aussi qu’il conçut «Le Faune» qui sera mis 
en musique, quelques années plus tard, par Claude Debussy 
sous le titre «Prélude à l’après-midi d’un Faune». 
Deux ans après son départ pour Besançon, c’est avec tendresse 
qu’il évoquera Tournon dans sa lettre à son amis Henri Cazalis 
du 2 août 1868 : «Jette les yeux sur ce pauvre petit Tournon, 
en passant par le bateau : nous y avons vécu trois ans ! Si tu 
vois flanquant le vieux château…une petite maison ordinaire, à 
persiennes blanches, c’est là, mon cher ami, que j’ai rêvé ma 
vie entière, et l’Absolu. Je pourrai sans peine sentir une larme 
en t’écrivant ceci.»
Le séjour de Mallarmé à Tournon a été de trois ans, peut-
être pourrions nous envisager une suite à cette exposition 
dans les trois années qui viennent, le Musée départemental 
Stéphane Mallarmé de Vulaines-sur-Seine  (Seine-et-Marne, 
près de Fontainebleau) ainsi que l’un des grands spécialistes 
actuels de Stéphane Mallarmé, le professeur Gordon Millan 
d’ Edinburgh (Grande Bretagne) sont prêts à nous aider.

Article de Mme Carmen PALANCA, Présidente de l’Association 
Sauvegarde du Patrimoine du Lycée Gabriel Faure

Proche de Vous Patrimoine

10

Pr
o

c
h

e
 d

e
 v

o
u

s



Au fil du Rhône
Salon pour bébé
Comme chaque année, le « salon pour bébé » du Comité des Fêtes a connu un franc succès.  Dès l’ouverture, une foule avertie 
a envahi l’espace Brassens à la recherche de la bonne affaire : des grands parents, des assistantes maternelles espérant trouver 
de nouveaux jeux ou matériels et bien sûr des venus acheter à moindre coût du matériel de puériculture ou encore des  vêtements 
pour leurs chérubins.
L’occasion de bonnes affaires sou l’œil attentif des bénévoles du du Comité des Fêtes et des élus venus constater le succès 
grandissant de cette manifestation.
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Scolaire À venir
  
Passage du Rallye Monte-Carlo Historique à Tournon-
sur-Rhône.

Le 26 janvier 2014, Tournon accueille le 17ème Rallye 
Monte-Carlo Historique, organisé par l’Automobile-Club 
de Monaco.

Pour la cinquième année consécutive, le Comité des Fêtes 
de Tournon avec le soutien des services techniques de la ville 
organise le « contrôle horaire » de cette manifestation.
Il s’agit de la plus grande « épreuve de régularité » mondiale 
dans laquelle sont engagées 309 voitures anciennes  
d’avant 1980 venant du monde entier.

Les voitures arrivent du plateau ardéchois, descendent par 
Plats -  contrôle de Passage -puis rejoignent Tournon par la 
route panoramique, puis rue du Docteur Cadet, rue Thiers, rue 
Gabriel Faure, rue de l’Hôpital, Rue Davity, Rue du Dauphin 
François pour s’engager ensuite sous l’école du Quai.

C’est sous les platanes du quai Farconnet  qu’a lieu le Contrôle 
Horaire où le Comité des Fêtes déploit tout son savoir-faire en 
terme d’accueil : buvette, 5 chalets pour la vente d’objets, 2 
commentateurs pour présenter les véhicules, deux partenaires 
(Valrhôna et Inter-Rhône) etc. 

Pour l’Automobile-Club de Monaco, l’accueil est un élément 
essentiel à la reconduction de notre cité comme ville partenaire.
Ce sont près de 2 000 personnes qui sont attendues entre 
14h et 21h ce dimanche 26 janvier.

Réforme des rythmes scolaires : 
une nécessaire concertation
Conformément aux mesures gouvernementales, la ville de 
Tournon-sur-Rhône devra mettre en œuvre dès la rentrée 
des classes 2014, une nouvelle organisation des rythmes 
scolaires dans ses écoles maternelles et élémentaires 
publiques. 
Le décret n°2013-77 du 24 Janvier 2013 relatif à l’organisation 
du temps scolaire impose notamment :
• 24h d’enseignement par semaine.
• 9 demi-journées, école le mercredi matin.
• 5h30 d’enseignement maximum par jour et 3h30 par demi-
journée.
• La pause méridienne (le temps du repas) ne peut être 
inférieure à 1h30.
• 36h d’activités pédagogiques assurées par les enseignants.

Comme annoncé lors d’un précédent article, depuis septembre 
le mot concertation prend tout son sens à Tournon…
Afin d’agir au mieux en faveur des enfants, ce sont 3 réunions 
qui ont eu lieu et ont permis à tous de s’exprimer ; l’ensemble 
des enseignants, tous les parents d’élèves élus ou non, les 
associations… chacun a ainsi eu l’opportunité d’exposer son 
opinion. 
Aussi, fort et enrichi de tous ces avis, une proposition 
concernant les horaires des TAP (Temps d’activités 
Périscolaires) sera soumise par le conseil municipal à 
l’inspection académique. Il s’agit ici de trouver le juste 
équilibre entre le bien-être de l’enfant et l’impact financier 
d’une telle réforme.
La solution retenue et validée par les Services de l’Education 
Nationale vous sera présentée lors d’une prochaine édition.



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

. 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

Tournon pratique
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Vos déplacements nous intéressent !
Depuis début janvier, une grande enquête est en cours sur 
notre commune pour connaître vos pratiques de déplacement.  
Vous aurez peut-être l’occasion d’y participer.

Notre commune fait partie des 141 communes 
concernées par cette importante enquête statistique, 
réalisée tous les dix ans. Pilotée par le Syndicat Mixte du 
Scot Rovaltain (SCOT), en collaboration avec l’État, Valence 
Romans Déplacements (VRD), la Région Rhône-Alpes, le 
Département de la Drôme et le Département de l’Ardèche, 
elle s’échelonnera jusqu’en avril.

Une enquête pour quoi faire ? 

L’Enquête Déplacements Grand Territoire (EGDT) du 
Grand Rovaltain peut être comparée à un « recensement » 
appliqué aux déplacements. Son objectif est de connaître 
les habitudes de déplacements des habitants et quelle 
est l’utilisation des différents modes de transport pour 
les réaliser. Cela pour comprendre le fonctionnement du 
territoire et les besoins des usagers. Les habitants vont 
décrire leurs déplacements quotidiens et donner leur avis 
sur les moyens de transport existants. Les résultats de 
l’enquête serviront de base de connaissance et de travail 
aux collectivités territoriales, qui pourront adapter les futures 
politiques et offres de transport en conséquence.

Une enquête comment ?

A Tournon-sur-Rhône, les interviews sont réalisées par 
téléphone, par les enquêteurs du bureau d’études TEST SA. 
Les ménages reçoivent un courrier les prévenant de leur 
sélection. L’enquêteur prend ensuite contact par téléphone, 
pour réaliser l’entretien. Dans le cadre de cette enquête 
d’intérêt public, la confidentialité  des renseignements 
communiqués est strictement garantie.
À l’issue de l’enquête, 5 800 personnes auront été 
interviewées. Les premiers résultats seront publiés en 
septembre, et serviront à améliorer les conditions de 
déplacements  pour les 10 années à venir.
Pour plus d’informations : www.scot-rovaltain.fr

Le Centre d’Information et d’Orientation 
de Tournon-sur-Rhône
Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous voulez 
faire le point sur votre projet professionnel, vous souhaitez 
des renseignements sur un métier ou une formation, rendez-
vous au CIO de Tournon-sur-Rhône (ex Chambre des 
Métiers).
Le Centre d’Information et d’Orientation vous accueille 20 rue 
du 14 juillet, entre la Grande rue piétonne et la rue Thiers. 
Des permanences avec les Conseillers d’Orientation 
Psychologues ont lieu le mardi de 14h00 à 17h30, le 
mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 et le jeudi de 
14h00 à 17h30. Le CIO reste ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 pour toute 
consultation documentaire.

Nos permanences des vacances scolaires :
Du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014
Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 
avril, vendredi 2 mai 2014
Pour plus d’information contactez-
nous au 04-75-08-14-52 ou par 
mail : cio-tournon@ac-grenoble.fr.
Site internet : www.ac-grenoble.fr/
cio-annonaytournon/ 

Nouveaux horaires du Centre des Finances Pu-
bliques de Tournon depuis le 1er octobre 2013
Du lundi au vendredi  Matin : 8h30 à 12h00 Après-midi : 
13h30 à 16h00

Envie de partir ? 
Le 2ème salon des Voyages se déroulera prochainement 
• Le vendredi 31 janvier 2014 de 14h00 à 21h00 
• Le samedi 1er février 2014 de 10h à 18h00 
Salle Rochegude à Tain l’Hermitage

L’état civil de l’année 2013 à Tournon-sur-Rhône en 
quelques chiffres :

• Naissances : 139
• Décès : 123
• Mariages : 43
• Baptêmes civils : 5

1 497 passeports et 809 cartes d’identités établis par le 
service de l’Administration Générale.


