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Le Sommaire
C

hères Tournonaises, Chers Tournonais,
En ce début d’année, il est de tradition
de souhaiter de bons vœux de santé et de
bonheur. Ces mots semblent bien dérisoires
après les évènements tragiques que nous
venons de vivre. Et pourtant… les mots sont
aujourd’hui devenus le reflet d’actes forts,
solennels et symboliques. « Je suis Charlie »,
ces mots qui ont fleuri spontanément aux
quatre coins de la France et sur toute la
planète sont aujourd’hui, le signe d’une
révolte contre la barbarie. Ce sentiment
d’indignation, vous l’avez exprimé en
venant très nombreux participer à l’appel
républicain organisé le 11 janvier. 10 000
personnes, venues de tout le territoire, sont
descendues dans la rue pour défendre notre
modèle laïque et républicain.
En clin d’œil aux caricaturistes de Charlie
Hebdo, en hommage à toutes les victimes
des attentats, nous avons souhaité reproduire
les trois affiches du festival des humoristes,
réalisées par Honoré, Tignous et Charb…
« Salut l’artiste ! ».

ville-tournon.com

Et parce qu’il faut bien continuer, parce
que notre devoir est d’avancer, ce bulletin
municipal vous présente le budget de la
ville. Les budgets cumulés pour 2015
s’élèvent à 20M d’Euros. Ils ont été élaborés
en essayant de préserver nos équilibres,
en maintenant nos investissements et les
subventions à la vie associative, tout cela
sans augmenter les impôts.
C’est avec confiance que nous pouvons
nous projeter dans l’avenir. C’est comme
cela que nous agissons, ici à Tournon.
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Tournon on Sort - Agenda
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tout au long de l’année, la bibliothèque
vous propose des services et des
rendez-vous réguliers pour tous les âges.
Entrée libre et sans inscription.

27 27 24

Les bibliothécaires leur font découvrir
des albums, comptines, chansonnettes
et berceuses.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LES SAMEDIS
FÉV MAR

LES MERCREDIS
FÉV MAR AVR

" Les livres nous chuchotent
des secrets faits pour
être partagés "

MAI JUN

RENCONTRE(S)
LECTURE(S)

PLEIN LES Z’OREILLES

Les bibliothécaires vous proposent de
venir partager vos lectures, des livres
que vous avez aimés ou détestés aux
Rencontre(s) Lecture(s) qui ont lieu un
samedi par mois à partir de 9h.

Lundi

6 3

Les bibliothécaires proposent aux
enfants de 4 à 11 ans, de venir écouter
des histoires (lues ou contées), le
premier mercredi de chaque mois de
14h30 à 15h15.

27

à 20H30, concert de
Sophie ALOUR, shaker

Créations d'élèves - d'après l'exposition
Image'N Magie du Musée du Quai Branly
Exposition visible jusqu'au 7 février
tous les jours de 14h00 à 17H30 - Entrée gratuite.
Retrouvez le détail des rendez-vous au
Château-Musée sur : ville-tournon.com

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

FÉV

26 « Album de famille »
MAR

12

« Et pendant ce temps,
Simone veille »

MAR

28 « Pss, Pss, Baccalà Clown »
AVR

Hassan :
« Je vous laisse ma carte »

10

FÉV « La Route 66,

9

de Chicago à Los Angeles »

MAR « Barcelone et les Iles Baléares,

16

ambiance de la méditerranée »

AVR

« Réunion et Maurice,
Le paradis des Mascareignes »

3

REUNION
DE QUARTIER

MAR

15

Repas

Jeudi

Dim.

à la salle Georges Brassens

MAI

21

Goûter Anniversaire

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Lundi

Vendredi

FÉV

22

à 17H30, concert du groupe
Duo Fact

« Roméo et Juliette »

Retrouvez tous les films à l’affiche sur :
cinetheatre.tournon.free.fr

Lundi

Dimanche

FÉV

3

CONNAISSANCE
DU MONDE

4 4 1

En toute convivialité, vous pouvez
échanger vos impressions de lectures.

RENDEZ-VOUS
AU CHÂTEAU-MUSÉE

FÉV

CINÉ-THÉÂTRE
CINÉMA

Lundi

21 21

Jeudi

Mardi

2 place St Julien / 04 75 08 48 28
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE

Jeudi

Les bébés (de 3 mois à 3 ans) ont
rendez-vous le dernier vendredi de
chaque mois, de 10h15 à 11h à la
bibliothèque, pour un partage de
lecture.

Vendredi Samedi

LES BÉBÉS LISENT

Vendredi

12h-18h
10h-12h / 14h-18h
15h-18h
15h-18h
10h-12h / 14h-17h

29 26

FÉV

2

Rallye Monte Carlo Historique
Quai Farconnet (après-midi)

AVR Chasse aux Œufs de Pâques

6

Jeudi

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MAI JUN

au Château. (après-midi)

FÉV

à 19h00, Halle du Parc des Sports

12 Boulevard Montgolfier.

ÉLÉCTIONS
DÉPARTEMENTALES

Dim.

HORAIRES D’OUVERTURE

CINÉ-THÉÂTRE
SAISON SPECTACLE

Dim.

Vous pouvez retrouver le catalogue, les informations
pratiques et toute l’actualité de la bibliothèque sur le
site : bibliotheque@ville-tournon.com

LES VENDREDIS
FÉV MAR AVR

MAR

22

MAR

29
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Tournon en Images

Fleurissement - Distinction Régionale 2014

Fête des Lumières - 8 Décembre 2014

Cérémonie du 11 Novembre 2014

Concert de Noël - À Cœur Joie Belle Route

Jumelage : Tournon, Tain, Erba et Fellbach - “Arbre de la Paix”

CCAS - Goûter de Noël des Ainés

Halloween au Château - Octobre 2014
TOURNON EN IMAGES - P4

Illuminations - Noël 2014

CCAS - Distribution de colis de Noël aux Ainés

Noël des Caritatifs

Illuminations de Noël Grande Rue

Animations de Noël de l’Ass. des Commerçants “Tournon Passion”

Opération France Bleu “Les Sapins Bleus”

Trophées des Sports OTSTT
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Tournon en Marche
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Digue du Doux
Février 2014
Les travaux de confortement de la digue
du Doux débutent. Ils prévoient, outre la
mise en sécurité des biens et des
personnes, la réalisation d’une voie douce
de 2,50 m de large. Elle s’étendra du Pont
du Doux à la piscine.
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Boulevard de Montgolfier
Rénovation Dojo - Salle de Boxe
Suite à l’incendie qui avait détérioré les
installations du Dojo, les entreprises et
les services techniques de la ville ont
procédé à leur remise en état.
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le cadre de l’opération Cœur de Ville.
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2ème phase des travaux
Un nouveau parking arboré à disposition
des riverains, des conteneurs semi-enterrés
et un accès piétonnier sécurisé.
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Falaise Rue du Doux
Travaux de confortement et de mise en
sécurité de la falaise Février - Mars 2015.
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Viarhôna
Installation d’une base de vie autour de
l’école du Quai. Les travaux de la
Viarhôna se dérouleront de Février à mai
2015.
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budget 2015
BUDGET TOTAL
BUDGET PRINCIPAL

15 845 000 € TTC
11 554 000 €
4 291 000 €

Dépenses Fonctionnement
Dépenses Investissement

Fonctionnement de la Collectivité (Moyens Généraux)

6 877 000 € TTC

Enseignement

2 018 000 € TTC

Écoles Élémentaires, Maternelles
Cantine, Transport

989 000 €
1 029 000 €

1 438 000 € TTC

Culture
Bibliothèque
Château-Musée
Cinéma-Théâtre
Participation École de Musique
Subventions aux Associations
Maison Municipale pour tous
Entretien Patrimoine

Sport et Jeunesse
Piscine
Autres Équipements Sportifs
Accueil de Loisirs
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Subventions Sportives

Prévention et Sécurité
Police Municipale
Service Incendie Secours
Hygiène, Salubrité Publique et Services Communs

Environnement et Cadre de Vie
Action Sociale (CCAS)

268 000 €
241 000 €
543 000 €
200 000 €
99 000 €
56 000 €
31 000 €

1 262 000 € TTC
262 000 €
441 000 €
189 000 €
269 000 €
101 000 €

620 000 € TTC
240 000 €
340 000 €
40 000 €

3 340 000 € TTC
290 000 € TTC
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budget 2015
20 917 600 € TTC
2 750 100 € HT

BUDGET EAU

2 074 000 €
676 000 €

Dépenses Fonctionnement
Dépenses Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT

1 921 500 € HT
1 137 500 €
784 000 €

Dépenses Fonctionnement
Dépenses Investissement

BUDGET PARKING LES GRAVIERS

401 000 € TTC

Dépenses Fonctionnement
Dépenses Investissement

326 000 €
75 000 €

Principaux Projets d’Investissement 2015
• Travaux Digues du Doux

515 000 €

• Travaux Viarhôna

120 000 €

• Opération d’Aménagement de l’Avenue Hélène de Tournon

200 000 €

• Travaux Halte Fluviale

250 000 €

• Travaux Ecole Primaire Vincent d’Indy

480 000 €

• Travaux Eau Potable Rue des Luettes et Rue des Monges

140 000 €

• Travaux Assainissement Rue des Luettes et Chapotte

150 000 €

• Réhabilitation Chambres d’Assainissement du Rhône

100 000 €
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Tournon Éco

Hôtel de la Villeon Vinora

Pélisaveurs

L’émotion à fleur d’Histoire

La passion du vin

Ma petite entreprise

L’Hôtel de la Villeon ouvre ses portes
en 2015 : c’est une renaissance, celle
d’un hôtel particulier qui, au cours de
ces quatre derniers siècles, a ancré
un patrimoine vivant au centre de la
ville de Tournon. Le décor, inspiré par
l’époque XVIIIème et ses curiosités,
est un subtil mélange entre tradition
et modernité, où confort est
synonyme de plaisir et de détente.
Composé de 16 chambres réparties
sur trois niveaux, d’un bar qui
accueille clients en séjour comme
amis de passage et de jardins nichés
au versant de la demeure offrant des
vues spectaculaires sur le Rhône et
les coteaux de l’Hermitage, l’Hôtel
de la Villeon est un ravissement pour
l’hôte gourmand de beauté et de
douceur.

Pauline Baumeyer vient d’ouvrir
« Vinora » au 36 de l’avenue du
8 mai 1945 à Tournon. Conseils
d’achat, accords mets-vins, Pauline
ne ménage ni son temps ni ses
explications claires et précises pour
servir au mieux ses clients.

« Pélisaveurs », le magasin de vente
de produits du terroir du lycée la
Pélissière à Tournon a tout d’une
petite entreprise.
Tous les jeudis, de 16h30 à 18h,
pendant les périodes scolaires,
les élèves de bac pro « technicien
conseil vente », vous accueillent
dans leur point de vente situé au
rez-de-chaussée du lycée. Ils vous
proposent des produits locaux, pour
la grande majorité labellisés AB, et
pour la totalité de grande qualité.
Confitures, miel, jus de fruits, crème
de châtaigne, pâtés, soupes, rillettes,
bières…

2 rue Davity - 07300
Tournon-sur-Rhône
Mail : contact@hoteldelavilleon.fr
Tél : 04 75 06 97 50
Facebook : facebook.com/
hoteldelavilleon
Twitter : @HVilleon #hoteldelavilleon

Vinora : 35 Avenue du 8 mai 45 à
Tournon
Horaires : du lundi 14h30 au
dimanche 12h30, de 9h00 à
12h30 et de 14h30 à 19h30.
Tel : 04 75 08 73 93
Mail : contact@vinora.fr
Site Web : vinora.fr

Chez Vinora, vous découvrirez des
vins de la vallée du Rhône et bien
au-delà : Bourgogne, Alsace, SudOuest, Loire…des vins de vignerons
et domaines, des vins fabriqués par
de « vrais gens ».
Des vignerons indépendants que
Pauline connaît et apprécie. Et à des
tarifs intéressants. Le prix moyen des
bouteilles est de 10€. Mais aussi des
spiritueux, du champagne…

Camping les Foulons
Coup de chapeau au Camping des
Foulons qui a reçu le trophée de
l’innovation 2014 des entreprises
touristiques ardéchoises.

Changement de propriétaire
Mme Annie Cettier passe la main.
La SARL Maroquinerie Voyage C.
Tannou lui succède, toujours au
N°50 de la Grande Rue.
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La Collectivité à votre Service

Réglez votre facture d’eau en ligne
sur le site du ministère du budget !
http://www.tipi.budget.gouv.fr
• Paiement sécurisé par carte
bancaire
• Service gratuit, sans formalité
préalable
• Simple, rapide, en quelques clics
• Disponible 24h/24 - 7j/ 7

3 Nouveaux Agents
De nouveaux fonctionnaires ont récemment
intégré les services municipaux suite au
départ d’agents ayant choisi d’exercer leurs
fonctions au sein d’autres communes.
• En effet, depuis le 18 octobre dernier, M.
Vincent GENTHIAL exerce
les fonctions de directeur
adjoint de la régie « Eau
de Tournon ».
• Depuis le 1er novembre dernier, M.
David LOPES assure
l’instruction des dossiers
d’urbanisme au sein des
services techniques.
• Enfin, M. Florent COMBE a rejoint
le service de la Police
Municipale le 15 janvier
dernier en qualité de policier municipal.
Nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de la collectivité et
de notre commune.

Scolaire -Les TAP

Les temps d’activités périscolaires ont
été mis en place suite à la réforme des
rythmes scolaires dont l’objectif est de
mieux répartir les heures d’enseignement sur la semaine pour alléger la
journée des élèves – décret n° 201377 du 24 janvier 2013.

A Tournon, les TAP ont lieu 4 fois par
semaine pendant 45 minutes soit :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h45 à
16h30 pour les écoles suivantes :
• Maternelles Saint-Exupéry et les Luettes
• Elémentaires Des Luettes, Vincent
D’Indy et du Quai
• Primaire Jean Moulin
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h35
à 16h20 pour la maternelle J. Prévert.
Depuis début novembre, des activités
sont mises en place progressivement
au sein de chaque site. Pour ce faire,
des intervenants extérieurs, particuliers
ou associations, ont été recrutés en plus
du personnel municipal.
Malgré le coût de ces différentes prestations, 5.500 € par cycle (hors coût du
personnel municipal), la municipalité a
fait le choix de maintenir la gratuité pour
les TAP.

Activités proposées
Les activités sont établies et proposées
par la Ville dans un souci d’alternance
entre les sites.
• Activités thématiques : Elles sont conduites par des intervenants spécialisés
dans des domaines d’activités variées
(ex : danse, basket, judo, boules,
badminton, foot… théâtre, conte,

arts plastiques, initiation aux langues
étrangères : russe, espagnol, allemand,
mandarin, yoga…).
• Activités sans intervenants : Ces
activités sont encadrées par le personnel
municipal en charge de la surveillance
des temps périscolaires et les animateurs
spécialement recrutés pour les TAP. Il
s’agit là de proposer plutôt des jeux
extérieurs, des jeux de société, des loisirs
créatifs.

Encadrement des TAP
Ce sont de 30 à 37 personnes qui
animent tous les jours les activités
périscolaires. Le personnel municipal,
les animateurs, les associations locales
et les auto-entrepreneurs.

Constitution des groupes
La répartition des enfants par activité
tient compte de différents critères :
constitution de groupe de niveau
par activité (ex : groupe CP-CE1 ou
CM1-CM2), permettre à chaque enfant
d’avoir au moins 1 activité par semaine,
modification des groupes chaque
trimestre.
Aujourd’hui, les services continuent leur
recherche pour proposer de nouvelles
activités à vos enfants et réfléchissent
aux évolutions possibles pour la prochaine année scolaire.
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Tournon à Vivre

Bibliothèque

municipale
Prix des lecteurs

6 livres à lire, 1 livre à élire.
Le groupe des « Rencontre(s) Lecture(s) »
de la bibliothèque municipale a sélectionné 6 romans d’auteurs français ou
étrangers, parus en 2014 et n’ayant reçu
aucun prix.
Du mardi 13 janvier au samedi 30 mai
2015, ces livres seront à la disposition
des abonnés de la bibliothèque. Après
lecture, ils pourront voter pour élire leur
ouvrage préféré.
Le roman qui aura recueilli le plus de
suffrages se verra décerné le prix du
lecteur de la bibliothèque.
Le vote sera ouvert du 1er au 30 mai
2015 et la proclamation du résultat aura
lieu samedi 6 juin. Dans la mesure du
possible, l’auteur du livre primé sera
invité à la bibliothèque.
Sélection pour le prix 2015 :
• Alla el ASWANY « Automobile Club
d’Egypte »
• Silvia AVALLONE « Marina Bellezza »
• Marie-Hélène LAFON « Joseph »
• Véronique POULAIN « Les mots
qu’on ne me dit pas »
• Jean-Christophe RUFIN « Le collier
rouge »
• Juan-Gabriel VASQUEZ
« Les réputations »

CAMAD
Cinquante bougies
En 1964, naît le CAVI (Comité d’Aide aux
Vieillards Isolés). Le siège est en mairie
de Tournon et le maire est le président
du conseil d’administration. Pendant
26 ans, sous la responsabilité active et
dévouée de Melle Marie-Louise Grangier,
avec l’appui logistique du secrétariat de
la mairie, le CAVI apporte son aide aux
personnes dans le besoin. En 1989,
on dénombre 15 aides ménagères qui
interviennent auprès de 120 personnes.
En mai 1990, la municipalité souhaite
donner son autonomie à l’association.
Le CAVI devient le CAMAD (Centre
d’Aide et de Maintien à Domicile).
Dès cette date, en collaboration avec le
CCAS de la ville de Tournon, est mis en
place un service de portage de repas.
La ville fournit le véhicule et le personnel.
En 2015, le CAMAD c’est : 35 aides à
domicile et auxiliaires de vie, pour 270
personnes aidées, encadrées par quatre
professionnelles. Cinquante repas sont
distribués par jour.
« Dévouement, sens du devoir,générosité,
professionnalisme et humanisme », telles
sont les valeurs portées par les bénévoles
et les professionnels du CAMAD, soulignait sa présidente, Mme Buffière, lors
du cinquantième anniversaire. « Nous

continuerons à servir, à nous améliorer,
pour garantir un avenir sérieux à notre
association, un avenir pour ses emplois,
un avenir pour le service rendu à nos
ainés ».

Centre
socioculturel
Cohabitons en Tournonais et
Hermitage
Le centre socioculturel de Tournon-surRhône développe une nouvelle action
sur le territoire :
« Cohabitons en Tournonais et Hermitage ».
L’objet de ce projet est de mettre en
relation des personnes désireuses de
trouver un hébergement de façon temporaire (stagiaire, étudiant, apprenti…)
avec des personnes, souvent âgées,
voulant s’inscrire dans une démarche
solidaire en proposant une chambre,
un studio, un lieu de vie en contrepartie
d’une aide ponctuelle (sorties, cuisines,
courses,..) mais surtout d’une présence.
Cette expérience vous intéresse ?
Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez le centre socioculturel de
Tournon :
2 place J. Jaurès au 04 75 07 01 81
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Exprimez - Vous
Ce bulletin est aussi le vôtre. Les rubriques « Tournon vu par » et « Bloc-Notes » vous sont réservées.
Envoyez-nous une photo représentative de la ville et nous la publierons. Posez-nous vos questions et nous y répondrons.

Tournon, vu par
M.Erik Gärtner
Dimanche 11 Janvier - Marche Républicaine
Défendons les valeurs de la République.
Nous sommes Charlie.

Envoyez vos photos à maire@ville-tournon.com
Nous vous invitons à photographier Tournon à travers des
scènes de la vie quotidienne, des clins d’oeil...
Pensez à remplir le document correspondant sur le site
Internet, nous donnant autorisation de publication.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom et
une légende.

Bloc-Notes
Vous avez une question sur la vie de
tous les jours, un souci du quotidien,
remplissez le formulaire ci-dessous et
envoyez-le à maire@ville-tournon.com
ou déposez-le en mairie.

Qu’en est-il de la pose du mur antibruit décidé dans notre quartier de
l’Observance, car je n’ai vu aucune
allusion à ce projet dans les différentes
propositions de travaux faites ?

En fin d’année, RFF a informé la
municipalité de l’abandon de ce projet
pourtant essentiel à l’amélioration du
cadre de vie des Tournonais.
RFF précise que seule la réalisation de
l’écran acoustique est abandonnée mais
que le programme de résorption des
nuisances sonores par le traitement des
façades sur les bâtiments éligibles est
maintenu.
Une réunion publique au cours de
laquelle sera notamment abordé ce
point, se tiendra le jeudi 12 février à
19h à la halle du parc des sports. Cette
réunion permettra également d’évoquer
les projets concernant les quartiers Nord,
notamment les travaux de confortement
des Digues du Doux.

Le projet de construction d’un écran
acoustique en bordure de la voie ferrée
porté par Réseau Ferré de France (RFF)
et financé par l’Europe, devait être réalisé
en 2015.

Monsieur le Maire, que pensez-vous
faire pour le stationnement de la rue
du Docteur Cadet ? Merci car pour
les usagers de cette rue, ce n’est pas
marrant du tout.

D’ores et déjà, nous remercions les lecteurs
qui ont « joué le jeu » et répondu à ce
bloc-notes.
Parmi toutes les questions reçues, nous
avons sélectionné les plus représentatives
de votre quotidien.

Les travaux d’aménagement des
rues du Dr. Cadet et St Joseph ont
permis de sécuriser le carrefour et les
cheminements piétonniers en direction
des commerces et de la crèche Planète
Môme. Le centre-ville dispose de
nombreuses places de stationnement,
gratuites et payantes, en surface et
au parking des Graviers (abonnement
permanent 24h/24 mensuel : 55€).
Depuis la mise à disposition de
containers pour ordures, les riverains
de l’avenue Bel Horizon sont dans
l’insécurité lorsqu’ils traversent pour
déposer leurs ordures.
Afin de sécuriser l’accès piétonnier aux
containers de ce quartier et d’en faciliter
l’accessibilité, les services techniques
de la Ville ont procédé au traçage d’un
passage protégé et à l’abaissement du
trottoir entre l’avenue Bel Horizon et la
rue des Luettes.
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Tournon votre Histoire
Fonds Gallix

Archives départementales de l’Ardèche

à lire !
Juliette Thiébaud, ancienne conseillère
municipale, conservatrice bénévole du
château de Tournon, auteur de nombreux
ouvrages sur la ville, fondatrice de l’Association des Amis du Musée et du Patrimoine
vient de sortir « La vie municipale à Tournon,
les maires de 1693 à 1959 ».
A consommer sans modération !

Marcel Gallix à droite (photo) en 1915

La famille Gallix
La famille Gallix marquera de son
empreinte la ville de Tournon-surRhône en lui donnant deux maires.
Bien plus qu’une famille de « notables
installés », les Gallix se mettent au
service de leur ville. Jean Alexandre
Gallix (1802-1888) et Louis Gallix,
son fils (1838-1927) furent tous deux
premiers magistrats de la ville. Vous
trouverez le détail de leur mandat
dans le livre de Juliette Thiébaud « La
vie municipale à Tournon-sur-Rhône»
(Voir ci-contre). En ces années de
commémoration de la grande guerre,
intéressons-nous à leur petits-fils et
fils, Marcel Gallix.

Marcel Gallix
Le Témoin
Marcel est né en 1880. Après des
études au lycée de Tournon, il
rejoint l’école des Beaux-Arts de
Lyon. Il en sort architecte. En 1905,
il installe son cabinet à Tournon.
Dès 1906, il est nommé architecte
départemental. Ce qui l’amènera à
réaliser de nombreux travaux dans
tout le département.

Dessins de Marcel Gallix durant la Guerre (14-18)

Il est mobilisé en août 1914 et c’est
en « territorial père de famille » de
34 ans qu’il rejoint son régiment,
le 261ème d’infanterie territoriale.
Après avoir fait l’expérience du front
et des tranchées de 1ère ligne, il est
chargé d’encadrer une compagnie
auxiliaire du Génie. Celle-ci participe
à certaines des campagnes les plus
dures du front occidental et Marcel
exprime à plusieurs reprises le
sentiment « d’avoir encore sauvé
sa peau ».
En 1915, il est blessé à la jambe. En
1917, c’est le départ pour l’Orient :
Salonique, la Macédoine, Athènes.
Pendant toute cette période, il ne
cesse de dessiner : les gens, leurs
costumes, les maisons, apportant
ainsi un témoignage précieux de la vie
quotidienne dans ces pays lointains.
Atteint de paludisme, rapatrié, il est
affecté en mars 1918 aux travaux de
l’école d’aviation d’Istres.
De la guerre et notamment du front
d’Orient, il a rapporté de nombreux
croquis et de très beaux carnets de
dessins et d’aquarelles.

Focus
Marcel Gallix, le bâtisseur :
A son retour, M. Gallix reprend ses activités
d’architecte. Fondée par son grand-père, la
Caisse d’Epargne de Tournon ne dispose
toujours pas d’un bâtiment spécifique. Le conseil
d’administration décide d’acheter la maison
Faure, sur la place de la mairie. Très vétuste, ce
bâtiment abritait autrefois les écuries du seigneur
de Tournon. C’est donc Marcel Gallix qui sera
l’architecte de la nouvelle Caisse d’Epargne. La
ville de Tournon en fera l’acquisition en 2005
et lui donnera (en 2012) le nom de « Immeuble
Gallix » en hommage à cette famille Tournonaise
engagée au service des citoyens. Elle abrite
désormais l’annexe de la mairie de Tournon.
On peut citer également, comme réalisation de
Marcel Gallix la maison Rebattet, à l’entrée de
la rue du D. Cadet, occupée aujourd’hui par
un cabinet médical.
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Expression Politique
Majorité

Opposition

A l’instar de 2014, l’année 2015 est une nouvelle fois marquée par
des budgets toujours plus contraints, des dotations de l’Etat érodées,
un contexte économique particulièrement morose qui devra mobiliser
toutes nos énergies, déployer tous nos talents pour maintenir un
service public de qualité répondant aux attentes grandissantes que
chaque administré est en droit de recevoir.

Dimanche 11 janvier 2015, en réponse aux attentats
des 7 et 9 janvier qui ont endeuillé notre pays une
grande partie de la population s’est rassemblée dans
notre ville pour la défense de nos libertés.

Les nouvelles obligations et compétences que l’Etat impose aux
collectivités ainsi que la multiplication des échelons territoriaux
ont rendu la décentralisation incompréhensible alimentant ainsi
mécaniquement la hausse des dépenses publiques.
Il nous faut trouver de nouvelles ressources et de nouveaux moyens
pour parvenir à compenser notamment les charges rendues
nécessaires pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires.
Ce contexte nous demande de bâtir un budget responsable et
d’être vigilants quant aux dépenses engagées et ce, dans le but de
maîtriser les deniers publics.
Aussi, le budget 2015 de la Ville a été élaboré en maitrisant les
dépenses de fonctionnement, en préservant le volume des
investissements, en allouant le même niveau de subventions aux
associations locales sans augmenter les taux d’imposition locaux.
Cependant, nous sommes bien conscients que malgré une gestion
rigoureuse de l’argent public, il est impératif d’engager une mutation
administrative mais également politique. Mutation que la commune
ne peut à elle seule accomplir.
Il appartient aux politiques d’être audacieux et visionnaires. C’est
la mutualisation des moyens humains et matériels qui permettra de
réaliser des économies d’échelle, d’enrayer la baisse des dotations.
Pour cela, nous devons redéfinir les réalités locales des villes de
Tournon-sur-Rhône et de Tain l’Hermitage en envisageant leur fusion.

« Les 17 vies étaient autant de visages de la France
et autant de symboles de la liberté d’expression, de la
démocratie, de l’ordre républicain, de nos institutions,
de la tolérance, de la laïcité » (François Hollande)
Beaucoup d’éditorialistes, de chroniqueurs, de
journalistes ont écrit et commenté ces terribles
événements qui doivent nous faire réfléchir à notre
comportement pour l’avenir.
Le bonheur qu’il y a de vivre dans une démocratie
laïque outre la liberté de penser, de s‘exprimer,
de s’opposer permet à des échéances régulières
l’organisation de la société autour de valeurs
partagées par le plus grand nombre.
Ne cédons pas à la tentation de certains extrémistes,
osons la solidarité dans le respect de nos différences.
Il parait souhaitable qu’une conférence internationale,
se réunisse afin de débattre du développement
économique, du partage des richesses, du respect
des peuples dans leurs différences, dans un but
commun : la Paix.
En référence au triptyque républicain « Liberté,
Egalité, Fraternité », pensons Laïcité : « La laïcité
c’est un cadre juridique et politique permettant à
des êtres différents du point de vue des options
spirituelles ou des convictions personnelles de vivre
ensemble. » (Henri Pena-Ruiz)

Les élus de l’opposition.
Cette « ville nouvelle » issue de nos deux cités pourrait ainsi :
- Fédérer les communes actuelles dans un territoire viable, cohérent
et consensuel avec un champ d’actions plus efficace que celui de
nos communes prises individuellement, tout en préservant l’identité
et les spécificités de chacune.
- Accroître le dynamisme et consolider l’évolution de notre bassin
de vie.
- Renforcer la représentation du territoire et de ses habitants auprès
de l’Etat, des collectivités locales et de l’intercommunalité.
L’idée de réunir les deux villes ne relève donc pas d’une utopie mais
bien d’une réalité.

Les élus de la Majorité.
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Tournon Pratique
Les élus à votre
rencontre

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
Dans les domaines du cadre de vie, de
l’urbanisme et des travaux, le jeudi matin
de 10 h à 12 h sans rendez-vous.
Mmes Eliane Longueville et
Laurence Chantepy
Reçoivent sur rendez-vous, dans les domaines
du social. Prendre contact avec le CCAS au
04.75.07.83.76.
Permanence de M. Jean-Marie Benoit
Conseiller municipal délégué à la tranquillité
publique et prévention de la délinquance
permanence les jeudis matins de 9h à 12h
sans rendez-vous.

Stop aux Incivilités

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 pour

Une photo prise rue Lachanal le 12 janvier au

toute première information et consultation

lever du jour en témoigne :

documentaire. Les Conseillers reçoivent
également pendant les vacances scolaires.
Tél : 04.75.08.14.52

Les autres adjoints et conseillers délégués
vous reçoivent sur rendez-vous.
Contacter le secrétariat de M. le Maire au
04.75.07.83.73

Infos Pratiques
Mairie de Tournon-sur-Rhône

Les incivilités sont de plus en plus fréquentes.

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

Le débordement n’est dû ni à une saturation

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76
. Eau de Tournon - Tél : 04.75.07.83.63
. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie (HTCC)
Tél : 04.75.07.23.22
Horaires d’hiver du 01/10/2014 au 31/03/2015
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
De 9h00 à 12h00 – de 13h30 à 17h30

Réunion Publique - Quartiers Nord
Jeudi 12 fevrier 2015 à 19h00
Halle du Parc des Sports

des containers enterrés, ni à des tambours
bloqués… Il s’agit juste du manque de civisme
de certains. A savoir : en cas de dépôt
sauvage, le contrevenant est passible d’une
amende de 150 à 1500 €.

Centre d’Information et d’Orientation
Vous aimeriez faire le point avec un Conseiller
d’Orientation Psychologue au sujet de votre
orientation ? Durant l’année scolaire, il vous
accueille 3 après-midi par semaine : mardi,
mercredi et jeudi, de 14h00 à 17h30.
Le CIO reste aussi ouvert tous les autres
jours de la semaine du lundi au vendredi,
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Inscriptions et Renseignements
Maison Municipale Pour Tous
36 Quai Gambetta - 07300 Tournon-sur-Rhône
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél : 04 75 08 26 64 - www.ville-tournon.com

Police Municipale
Mise en service des Procès Verbaux
Electroniques (PVE), le 1er février 2015

www.ville-tournon.com

