
OCTOBRE 2016

N U M É R O

10

B U L L E T I N  M U N I C I P A L

DOSSIER SPÉCIAL

TOURNON CHANGE
• Les changements de la rentrée scolaire

• Avancée du Plan Local d’Urbanisme 
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Chères Tournonaises, Chers Tournonais, 

La rentrée, qu’elle soit scolaire, professionnelle, ou 
encore culturelle, sportive, est déjà derrière nous.
Cet été, notre ville, notre territoire n’ont pas manqué 
d’attractivité, je pense notamment aux différents 
festivals et animations proposées par le Comité des 
fêtes et l’association des Commerçants Tournon 
Passion. Les touristes, venus nombreux, dans notre 
région cet été, ont pu profiter de ces différents 
événements estivaux.

Permettez-moi, d’avoir une pensée solidaire pour 
nos compatriotes, qui, au cœur de cet été, ont été 
touchés, meurtris, par ceux qui ne respectent plus 
rien, s’en prennent à nos valeurs, à notre liberté, 
à la vie. 

Dans ce bulletin, vous trouverez le dossier consacré 
à la rentrée scolaire et un « focus » sur l’école 
Vincent d’Indy tout récemment inaugurée. Un cahier 
central vous permettra également de découvrir le 
programme de la nouvelle saison culturelle. 

Avec mon équipe municipale, nous poursuivons nos 
engagements de mandat. En témoigne notamment, 
le « coup de jeune » apporté à la Halle du Parc 
du Sports, avec la réfection de son sol sportif et la 
rénovation en peinture de ses murs. 

Enfin, est-il besoin de vous rappeler dans quel 
contexte se conduit l’action municipale ? Entre 
d’une part, la baisse des dotations - qui réduit 
considérablement nos marges de manœuvres 
financières - et d’autre part l’évolution administrative 
majeure -imposée par la loi de la Nouvelle 
Organisation des Territoires de la république 
(Loi NOTRE) - qui va modifier prochainement, le 
périmètre intercommunal d’Hermitage Tournonais 
en fusionnant avec les Pays d’Herbasse et de 
St Félicien. Notre ville de Tournon-sur-Rhône 
continuera d’y jouer son rôle majeur de Ville centre.  

Vous pouvez compter sur le dynamisme, la vigilance 
et la responsabilité de l’équipe municipale pour 
faire les bons choix pour notre ville.

Maire de Tournon-sur-Rhône
Conseiller départemental de l’Ardèche
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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. 

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

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.

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

2 place St Julien - 04 75 08 48 28

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12h-18h
10h-12h30/14h-18h30
15h-18h
15h-18h30
10h-12h30/14h-17h
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MUNICIPALE
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CINÉ-THÉÂTRE
CINÉMA

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
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CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Grâce à un fonds remarquable et à un ensemble de prêts du 
Château d’Aubenas, Marcel-Antoine Gimond (1894-1961), 
sculpteur originaire de Tournon qui connut une notoriété 
certaine durant l’entre-deux-guerres sera mis à l’honneur. 
Autour d’animations pédagogiques, de visites guidées, l’art du 
portrait et de l’autoportrait jusqu’au selfie sera exploré.

EXPOSITION

Retrouvez tous les rendez-vous au Château, 
toutes les informations pratiques, sur le site 
www.chateaumusee-tournon.com

Visites et ateliers enfants (7-11 ans) :
24 et 25 octobre à 14h
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ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS 
Salle G. Brassens

CONNAISSANCE DU MONDE
à 18h

ACCUEIL DE
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SALON TOUT POUR BÉBÉ 
Salle G. Brassens : 8h30-18h
Entrée Gratuite

VACANCES DE TOUSSAINT
pour les enfants de 3 à 14 ans
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di NOV

11

MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE
D’ALGÉRIELu
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ARMISTICE GUERRE 14/18
Monument aux Morts
et Cimetière à 11h30 

Monument aux Morts à 11h 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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Espace Aquatique Linaë : Ouverture Juillet 2016 - Un bel équipement communautaire 

Festival des Humoristes - Spectacle gratuit place Jean-Jaurès (Août 2016) - à gauche : “Bolling et moi”, à droite : le public

Festival Vochora - Concert Rebecca Chaillot et Quartuor Varèse 
Cour d’honneur du Lycée G. Faure (Août 2016) 

Une nouvelle offre touristique entre Rhône et Viarhôna :
Les canotiers boatnbike (été 2016)

Défilé de la vogue (Juillet 2016) -
Le char du Comité des Fêtes « Les-lavandières » 

Festival Shakespeare - Ouverture (Juillet 2016) - Festivaliers et élus locaux
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700ème anniversaire de l’église St Julien - 18 & 19 Juin 2016  

Braderie des commerçants de Tournon Passion (Juillet 2016)

25 ans de présence du Centre socio culturel aux goules

Foire aux Oignons du 29 Août  

14 juillet : Défilé des sapeurs-pompiers et feu d’artifice  

Malgré des contraintes de sécurité obligatoire par le plan vigipirate renforcé, les tournonais 
et habitants des villes et villages alentours ont répondu présents à cette 708ème édition.

Centre de Loisirs - Partie de pêcheRéception des nouveaux arrivants (Septembre 2016)
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P6 - TOURNON EN MARCHE 

rue Bonnard - rue Maurice Ravel - 
rue de la Résistance   

Vestiaires St Just – Terrain synthétique   

Stationnement place Paul Sevin   

Courant juin, les réseaux d’eaux potables de ces 3 
rues ont été totalement refaits. Un chantier important, 
qui a provoqué quelques gênes pour les riverains, 
mais qui s’avérait nécessaire au vu de la vétusté du 
réseau. La reprise des enrobés a été effectuée dans 
un 2ème temps.

La pause estivale a permis aux services de la ville 
la réfection en peinture de 2 vestiaires et blocs de 
douches, ainsi que l’apport de bancs complémen-
taires pour le confort des utilisateurs.

Afin de faciliter les manœuvres pour se garer place 
Paul Sevin et compte-tenu de l’inversion de sens de 
circulation de la rue Davity, les places de stationne-
ment ont été inversées. 

Cela ne vous aura pas échappé 
si vous êtes passés de nuit sur la 
RD86 à hauteur de la passerelle 
Marc Seguin.  Deux panneaux 
de signalisation spécifiques ont 
été ajoutés de part et d’autre du 
passage pour piétons traversant 
la RD86. Les leds implantés au sol 
et sur ces 2 panneaux permettent 
d’accroître la vigilance des automo-
bilistes envers les piétons.

Sécurité des piétons  
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Port - Halte fluviale  

Espace Brassens   

Aires de jeux place Jean Jaurès   

Mise en place de bornes pour bateaux de croisière : 
cette action a été rendue possible grâce à un parte-
nariat conjugué de la CNR, du SDE 07 et de la Ville. 
Les nombreux paquebots (environ 25 par semaine) 
accostant au port étaient contraints de s’alimenter en 
électricité au moyen de groupes électrogènes parti-
culièrement bruyants, et donc très gênants pour les 
riverains et touristes séjournant au camping. 
Ce nouvel équipement va permettre d’améliorer le 
confort des plaisanciers et d’éliminer ces nuisances 
sonores.

Ce bâtiment, abritant la salle G. Brassens, se dénomme  
désormais Espace Blachon. Un hommage, bien 
mérité, rendu au célèbre dessinateur Roger Blachon 
dont les nombreux dessins ont été mis à l’honneur 
lors d’une exposition début septembre dans ce 
même espace. Un bâtiment à l’allure «joyeuse» 
et colorée, qui a en outre, bénéficié d’une réfec-
tion en peintures des armatures métalliques et du 
remplacement de la végétation aux abords.  

Souvent confrontés (comme dans beaucoup 
d’espaces publics malheureusement) à des 
problèmes de déjections canines et autres déchets 
laissés sur la voie publique, l’aire de jeux de la place 
Jean Jaurès a été clôturée. L’espace n’en reste pas 
moins agréable et permet ainsi aux enfants d’y 
évoluer plus sereinement.

La façade Nord de l’ancienne 
école St Exupéry qui longe la rue 
G. Faure a retrouvé depuis quelques 
semaines un côté « Nature ».
Ces murs, très abîmés, bénéficiaient 
d’encadrements, dans lesquels 
des panneaux bois pouvaient 
aisément être installés. Décorés 
par les enfants et certains adultes 
des ateliers de BoZarts, ce projet 
permet de redonner un peu de 
gaieté et de couleurs à cette rue.

Quinze places de stationnement 
rue du Dauphin François (derrière 
l’Eglise) et l’Espace M. Sanial 
(placette face à l’Eglise) sont 
désormais accessibles en zone 
bleue limitée à 1h00. Une décision 
prise par la municipalité afin de 
faciliter la rotation des véhicules et 
de permettre le stationnement à 
proximité des commerces. 

Rue Gabriel Faure

Zones Bleues 
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Où en est la commune depuis la 
prescription de révision du PLU du 
24 septembre 2015 ?
Au cours du premier semestre de l’année 
2016, la municipalité de Tournon s’est 
attachée, avec l’aide de ses techniciens 
et du bureau d’études chargé de 
l’accompagner dans la révision du 
document d’urbanisme, à réaliser un 
diagnostic de la situation actuelle de la 
ville et de la mise en place d’un projet 
de développement de la commune à 
l’horizon 2025-2030.

Qu’est qu’un diagnostic territorial ?
Le diagnostic est le rapport préalable 
qui expose, de manière transversale, 
l’analyse de la situation d’une commune 
au regard de différents thèmes (histoire, 
sociologie, démographie, habitat, 
économie, emploi…).  Ce diagnostic 
intervient en vue d’un projet comme la 
révision d’un Plan Local d’Urbanisme. Il 
doit prendre en compte le développe-
ment durable dans son élaboration, et 
il est obligatoire de par la loi.

Le diagnostic permet de dégager les 
enjeux du futur PLU et donc d’énoncer 
les objectifs de la commune. Cette 
première phase est un préalable 
absolument nécessaire pour mieux 
connaître le contexte du territoire dans 
lequel le PLU va s’appliquer.

Qu’est qu’un PADD ?
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) est 
un document exprimant le projet de la 
collectivité à moyen, long terme. Il est 
élaboré à partir du diagnostic du rapport 
de présentation. Le PADD du Plan Local 
d’Urbanisme exprime les éléments du 
projet communal sur lesquels la com-
mune souhaite s’engager. 
I l définit ainsi les orientations 
générales qui seront déclinées dans 
les pièces opposables du PLU telles 
que le règlement ou les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
Le PADD constitue la pièce centrale 
du plan, introduite par le rapport de 
présentation.

Le PADD est l’une des pièces obliga-
toires du Plan Local d’Urbanisme, il 
comporte deux parties :
Une partie obligatoire qui exprime les 
orientations générales d’aménage-
ment et d’urbanisme retenues par la 
commune. Cette partie doit définir une 
politique d’ensemble, tout en prenant 
en compte les grandes orientations 
définies au niveau supra communal, en 

particulier dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).
Le PADD peut également préciser les 
orientations et prescriptions particulières 
concernant plus spécifiquement certains 
secteurs du territoire de la commune. 
Le diagnostic et le PADD ont été 
présentés en réunion publique le jeudi 
15 septembre dernier. Le support de 
présentation est consultable en mairie, 
à l’accueil du service urbanisme.

La suite ?
La traduction réglementaire (plan de 
zonage et règlement notamment) 
constituera la prochaine étape de ce 
processus (octobre/décembre 2016). 
Une enquête publique interviendra pour 
valider le cadre du futur PLU, avant avis 
définitif du conseil municipal.

Avancée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tournon-sur-Rhône
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Travaux de réseaux 
Av. 8 mai 1945

Suite à des casses récurrentes, la 
municipalité de Tournon-sur-Rhône a 
décidé d’engager une opération de 
travaux pour le renouvellement du réseau 
d’eau potable en amiante ciment situé 
sur l’avenue du 8 mai 1945.
Eau de Tournon (service qui exploite 
le réseau d’eau et maitre d’ouvrage 
de l’opération) a engagé les études 
nécessaires pour le renouvellement du 
tronçon de 400 ml en amiante ciment Ø 
200 mm, situé le long de cette avenue. 
Les entreprises en charge des travaux 
sont SOGEA Rhône Alpes pour la par-
tie canalisation et EVTP pour la partie 
réfection des voiries.
Il a été convenu de poser une canalisa-
tion en fonte de diamètre 200 mm sur 
la demi-chaussée. Tous les maillages au 
niveau des rues adjacentes (6 unités) et 
les branchements des particuliers (25 
branchements) seront repris à neuf avant 
mise hors service de la canalisation en 
amiante ciment.
La circulation est assurée en sens 
unique, dans le sens Sud vers Nord, 
au droit du chantier. Une déviation a été 
mise en place pour le sens Nord vers 
Sud. Le chantier est prévu jusqu’au mois 
de novembre 2016.

Travaux de 
rénovation de la 
Halle des Sports

L’été rime avec période d’entretien et 
de travaux au sein des installations 
sportives de la commune. 
Cette année, le choix s’est porté sur 
la réfection de la peinture des murs du 
gymnase “halle des sports” situé au parc 
des sports Léon Sausset. Cette opéra-
tion a été conduite par quatre agents du 
service des sports durant deux semaines 
au mois de juillet pour un coût global 
(fournitures et main d’œuvre) de 6 800 €.

Autre chantier d’envergure et en 
complément de ces travaux de peinture, 
la municipalité a entrepris le rem-
placement du revêtement de sol de la 
halle. En effet, ce dernier a connu une 
longévité exceptionnelle puisqu’il date 

de la construction du bâtiment lui-même 
(1976). Cependant son état était devenu 
critique avec notamment des décolle-
ments importants au niveau des joints. 
Une entreprise spécialisée a réalisé 
dans le courant de l’été la réfection de 
ce sol en posant un revêtement sportif 
amortissant « Taraflex Sport Evolution » 
de Gerflor pour un montant de 87 000 €.
La halle des sports a donc bénéficié 
d’un programme complet de travaux 
de rénovation qui permet, depuis cette 
rentrée, d’accueillir tous les utilisateurs 
dans de bonnes conditions !

Circulation à
Tournon-sur-Rhône

Des choix de circulation portés par la 
municipalité de Tournon-sur-Rhône 
ont été faits depuis le mois mars 
dernier. Aujourd’hui, les élus ont 
décidé d’entériner le sens de circula-
tion des rues Gabriel Faure et Davity. 
L’expérimentation de ces 6 derniers mois 
s’étant avérée concluante, il est décidé 
de maintenir le sens de circulation nord-
sud de ces rues.

Afin d’accompagner ce plan de 
déplacement, une signalétique 
particulière et appropriée à la ville, 
permettant d’identifier les commerces, 
les lieux touristiques et les parkings de la 
commune, va être mise en place d’ici la 
fin de l’année sur l’ensemble du territoire 
communal.

Quel coût ?
185 000 € HT

Des casses sur le réseau, 
quelles conséquences ?

Canalisations en amiante ciment
Leur renouvellement une priorité

Avec un financement de 30 % de l’Etat
au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2016.

• des interventions en astreinte, parfois de nuit
• des pertes d’eau importantes (plusieurs centaines 
de m³) provoquant la baisse des rendements du 
réseau.
• des dégradations sur la voirie, chez les 
particuliers
• des contraintes de circulations, 
• des coupures d’eau non programmées chez les 
abonnés du secteur.

• 305 kms de canalisations amiante ciment
• Soit 3 et 4% du linéaire total du réseau d’eau 
potable
• Situées en centre-ville et dans les quartiers 
résidentiels



�avaux

P10 - LE DOSSIER

Le Dossier
Scolaire - Les changements de la rentrée 

L’un des enjeux était de répondre aux 
exigences des nouveaux rythmes 
scolaires et de livrer le bâtiment pour 
la rentrée scolaire 2016.

Défi relevé puisque les 104 élèves 
ont pu découvrir un bâtiment coloré, 
adapté à tous et répondant aux 
objectifs de développement durable 
et de respect de l’environnement. 
Une école flambant neuve que la 
municipalité a ouvert à tous à l’occa-
sion d’une matinée portes-ouvertes 
suivie de l’inauguration le 1er octobre 
dernier.

Temps d’Activités 
Périscolaires  
Depuis septembre 2014 la ville met en œuvre 
la réforme des rythmes scolaires. Des temps 
d’activités périscolaires (TAP) sont donc 
organisés, des activités proposées sur 
chaque site, de 15h45 à 16h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 
L’organisation de TAP qualitatifs (moyens 
humains et matériels) représente une charge 
importante pour la ville : près de 200.000 €. 
Devant ce coût, biens conscients des 
répercussions que cette décision génèrerait 
pour les familles, mais convaincus que c’est 
la seule alternative possible permettant de 
continuer à proposer des TAP variés et 
attractifs, les élus ont fait le choix de la 

L’école Vincent 
d’Indy a fait 
peau neuve
Dans le cadre de sa politique menée 
en faveur des économies d’énergies, 
l’équipe municipale s’est engagée à 
réaliser des travaux d’amélioration 
de performances énergétiques sur 
l’ensemble du patrimoine communal.

C’est dans ce contexte que la Ville 
de Tournon-sur-Rhône s’est engagée 
dans une politique de rénovation 
de ses établissements scolaires. 
Le réaménagement le plus conséquent 
s’est porté sur l’école Vincent D’Indy, 
établissement construit en 1969.

Les travaux ont porté sur la rénovation 
thermique du bâtiment et sa mise en 
accessibilité, permettant d’améliorer 
ainsi ses performances énergétiques 
mais surtout d’accroître le confort 
des élèves, des enseignants, 
des intervenants, du personnel 
municipal, du RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficultés) 
et du CMS (Centre Médico Scolaire).

C’est un chantier exceptionnel qui s’est 
ouvert à Vincent d’Indy en juillet 2015 
puisqu’il a fallu mener la rénovation 
totale du site occupé par 5 classes et 
assurer simultanément la sécurité des 
élèves et le fonctionnement de l’école.

Pour cela, 15 bâtiments modulaires 
ont été aménagés dans la cour 
pour recevoir les 104 élèves et leurs 
enseignants durant les travaux. La 
cantine, le RASED et le CMS ont dû 
provisoirement être déplacés au sein 
du groupe scolaire des Luettes.

Coût de l’opération : 
1 687 225 € TTC

Subventions : 
620 687 € 

(Etat, Département, Hermitage 
Tournonais Communauté de 

Communes, Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Ardèche)
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Restauration Scolaire

Restauration 
Scolaire
 
Changement de 
prestataire
Depuis la rentrée, c’est la société Provence 
Plats qui prépare et livre les repas des 
enfants scolarisés à Tournon. 
Le changement de prestataire résulte de la 
consultation conduite par le groupement 
de commandes réunissant les com-
munes de Tournon-sur-Rhône, Saint-
Jean de Muzols et Mauves. Le choix 
d’établir un marché public commun entre 
les 3 collectivités est issu d’un constat 
simple : un nombre de repas commandés 
plus élevé, permet de maintenir le prix 
d’achat. Lors de la dernière année scolaire 
ce sont plus de 43.000 repas qui ont été 
servis uniquement à Tournon. 

Maternelle des 
Luettes

Ouverture d’une cinquième 
classe
La bonne nouvelle est arrivée à la rentrée 
avec l’ouverture de la 5ème classe à la 
maternelle des Luettes. Avec plus de 130 
enfants scolarisés dans cette école, cette 
décision est un vrai soulagement. 

La commune va accompagner cette 
création de classe en affectant un agent 
supplémentaire et en faisant l’acquisition 
du mobilier et du matériel nécessaire au 
confort des enfants. 

tarification des TAP, sur la base des quotients 
familiaux, tels qu’ils sont appliqués pour le 
service restauration.

Les TAP, des moyens 
humains et matériels 

Provence Plats
Entreprise régionale, indépendante et familiale, 

spécialisée depuis 1972 dans la restauration collective. 
Elle prône des valeurs environnementales, gustatives 

et humaines envers ses collaborateurs, ses clients, 
ses fournisseurs. Les produits issus de l’agriculture 

biologique font partie intégrante de ses menus.

Chaque jour, en plus des 31 agents 
municipaux, des 7 référents, de la 

coordinatrice, ce sont 12 intervenants 
extérieurs (associations, auto entrepreneurs, 

enseignants…) qui prennent en charge les 
enfants. Outre les moyens humains, du 
matériel, des jeux ont été achetés pour 
permettre aux enfants de découvrir des 

activités variées. 
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Tournon Associations

Athlétisme

Kevin Mayer, vice-champion 
olympique 

Depuis le 19 août, l’EATT (Entente 
Athlétique de Tain Tournon) compte en 
son sein un vice-champion olympique de 
décathlon, Kevin Mayer. Auteur de 8 834 
points, il établit à Rio un nouveau record 
de France et devient le 6ème performeur 
mondial de tous les temps ! « Un mental 
d’acier, une volonté impressionnante, 
un très grand champion attaché à ses 
racines », c’est ainsi que ses entraineurs 
de l’EATT parlent de Kevin. 

Un attachement qui s’est manifesté lors 
de la réception organisée à La Roche 
de Glun en l’honneur du décathlonien. 
Ce « forçat de la piste » a montré qu’il 
avait aussi un cœur « gros comme 
ça » ! Depuis 2010, Kévin Mayer est 
soutenu par les villes de Tournon-sur-
Rhône et Tain l’Hermitage par le biais 
d’une convention de partenariat pour 
les athlètes de haut niveau. 

Si Kévin Mayer est devenu un beau 
« porte drapeau », cette année, ce sont 
12 sportifs de haut niveau licenciés 
dans nos clubs qui ont pu bénéficier 
de ce partenariat, preuve que le sport 
à Tournon se porte bien !

 Taekwondo

Youssef Tata, un futur grand 

Agé de 14 ans, le Tournonais Youssef 
Tata a été sacré champion de France 
cadet de Taekwondo au printemps 
dernier. Formé au club de Taekwondo 
Tain-Tournon, il est, depuis un an, 
sociétaire du Montpellier Méditerranée 
Métropole, doté d’installations pour 
la préparation du haut niveau. Espoir 
de cette discipline, Youssef a donc 
été naturellement sélectionné pour 
le championnat d’Europe Cadets qui 
se déroulait il y a quelques jours en 
Roumanie. 

Pour une première participation dans 
une grande compétition, il s’est très 
bien comporté. Une belle récompense 
pour ce jeune sportif qui ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il a 
bien l’intention de se distinguer l’an 
prochain en catégorie junior. 

Hermitage Tournonais 
Triathlon

Un nouveau venu dans la grande 
famille du sport
Avec l’ouverture du Centre Aquatique 
Linaë, un club de Triathlon vient d’être 

créé par un groupe de sportifs qui 
pratiquaient leur sport favori dans des 
clubs extérieurs. Ils pourront dorénavant 
s’entrainer sur place et développer ce 
sport localement.

Hermitage Tournonais Triathlon, créé le 
26 juin 2016, a pour objectif de rendre le 
triathlon, le duathlon, l’aquathlon et plus 
généralement les disciplines enchaînées, 
mais aussi la natation, accessibles à 
tous : femmes, hommes, débutants 
ou sportifs confirmés, adultes et jeunes 
adultes dans un premier temps, et dans 
un proche avenir à un public jeune. 

Dans un esprit de convivialité, privilégiant 
les rapports humains, Hermitage 
Tournonais Triathlon va s’efforcer 
de proposer une structure et une 
organisation qui permettront à toutes 
et tous de progresser sportivement et 
d’atteindre les buts fixés. Participer 
à un premier triathlon pour certains, 
évoluer sur les distances sprint et plus 
longues, concrétiser un défi personnel 
en participant à un « Ironman », ou tout 
simplement l’envie de faire du sport et 
de bénéficier de créneaux de natation, 
pour conserver son capital santé.

Contacts et Renseignements :
hermitage-tournonais-triathlon.com

Kevin Mayer, de retour sur ses terres. Venez rejoindre
Hermitage Tournonais Triathlon !

Youssef Tata,
félicité par le maire de Tournon
et les adjoints au sports 
de Tournon et de Tain 
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Tournon à votre Service

Police Municipale  
Présentation du service
Une Police de proximité à l’écoute de la 
population. Voilà la mission de la Police 
municipale de Tournon-sur-Rhône. Cette 
police de proximité est le relais entre 
la population et le Maire. En effet, ce 
dernier, à travers ses pouvoirs de police, 
est en charge de constater mais surtout 
de prévenir les troubles à l’ordre public. 

La Police municipale de Tournon-sur-
Rhône est constituée de 5 agents, 
fonctionnaires territoriaux, placés sous 
l’autorité exclusive du Maire. Sa mis-
sion s’inscrit dans l’action de mesures 
afin de lutter contre les incivilités et 
dans l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de la commune. Composée 
d’un chef de service et de 4 agents, la 
Police municipale assure des missions 
de prévention et de proximité con-
sistant principalement à empêcher la 
commission d’infractions en informant 
et en assurant une présence visible et 
dissuasive dans la ville.

Si malgré tout, la prévention et le rap-
pel des règles de vie en société ne sont 
toujours pas respectés, alors la Police 
municipale peut passer à la répression 
qui consiste à relever la ou les infractions 
commises et à les verbaliser. Des mis-
sions de police quotidienne toujours en 
lien avec le bien-être et la tranquillité de 
la population de Tournon-sur-Rhône en 
matière de : troubles sur la voie publique, 
vols et actes de délinquance, tapage, 
nuisances sonores, surveillance des lieux 

et des rassemblements, sécurisation des 
voies et du stationnement, contrôles 
routiers, dépôts sauvages sur le domaine 
public et divagation des animaux.

Une mission toujours tournée vers la 
sécurité des citoyens qui s’inscrit dans 
le cadre d’une police de proximité et qui 
nécessite aussi une étroite collaboration 
avec les services de la Gendarmerie sur 
notre territoire.

POLICE MUNICIPALE
Immeuble Central Square
Place Auguste Faure
Tél : 04 75 08 12 45

CCAS  
Colis de Noël
Un colis de Noël est offert par le 
Centre communal d’Action Sociale aux 
personnes de 75 ans et plus, résidant 
sur la commune de Tournon-sur-Rhône, 
sans condition de ressources.

Les inscriptions sont prises dès à 
présent auprès du Centre communal 
d’Action Sociale, annexe de l’Hôtel de 
ville, ou par téléphone au 04 75 07 83 
76 ou au 04 75 30 62 31.

Aide au chauffage et bons repas
Les personnes de 65 ans et plus résidant 
sur la commune de Tournon-sur-Rhône, 
peuvent solliciter, sous condition de res-
sources, une aide au chauffage et des 
bons repas.

Le dispositif «ALLO MAIRIE !» a été mis en place 
mi-juin.

Un défaut de propreté, un trou dans la chaussée, 
un défaut d’éclairage public, un dépôt sauvage, une 
branche cassée … le service «ALLO MAIRIE !» de 
la Ville de Tournon-sur-Rhône est un véritable outil 
de liaison entre la collectivité et ses administrés et 
s’inscrit dans une démarche d’écoute, de proximité 
et de modernisation du service public. 
Ce service permet d’améliorer et de faciliter le 
service public en favorisant l’écoute envers les 
concitoyens et la proximité avec ceux-ci.

«ALLO MAIRIE !» est à la disposition de tous les 
Tournonais qui souhaitent signaler une anomalie 
sur le domaine public, sur simple appel gratuit 
(0800 007 300) du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 ou en remplissant le 
formulaire disponible sur le site www.ville-tournon.
com ou encore adresser un mail à allomairie@
ville-tournon.com

Le service s’engage à apporter une réponse à 
l’usager sous 72 heures : soit le problème a été 
réglé, soit, si cela n’a pas été possible, il le sera le 
plus rapidement possible.

Récapitulatif des demandes reçues depuis la 
création du service «ALLO MAIRIE !» :
• VOIRIE : 18
• ECLAIRAGE : 9
• PROPRETÉ : 17
• ASSAINISSEMENT/PLUVIAL : 2
• ESPACES VERTS : 16

N’hésitez pas à appeler le service «ALLO MAIRIE !» 
pour signaler tout problème sur l’espace public.

Les demandes doivent être déposées 
auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale, annexe de l’Hôtel de ville, place 
Auguste Faure.
L’octroi de ces aides se fera au vu 
de l’avis de non-imposition 2016 
(ressources 2015) avec prise en compte 
de l’ensemble des ressources.
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Etre jeune, ça se 
cultive ! 
Une saison artistique commence pour 
Kiteus… Avec une nouveauté : elle sera 
en direction des plus grands, les jeunes 
de 12 à 25 ans !

En effet, l’association Kiteus est associée 
à l’élaboration du projet multithématique 
de la politique jeunesse menée par 
Hermitage - Tournonais Communauté 
de Communes. Le début d’une nouvelle 
aventure pour Kiteus qui va développer 
des actions artistiques et culturelles en 
direction des jeunes de 12 à 25 ans 
sur le territoire, toujours en partenariat 
avec les structures culturelles, sociales 
et éducatives locales. 

Au programme : spectacles, ateliers, 
résidences, rencontres avec des artistes, 
actions autour de la lecture…. Et bien 
d’autres découvertes, pour tous les 
goûts ! 

Le premier rendez-vous est donné du 
20 au 25 octobre au Ciné-Théâtre de 
Tournon avec l’accueil de 2 artistes 
ardéchois en résidence : Sébastien 
Joanniez (auteur-comédien) et Laura 
Tejeda (chanteuse et compositrice). Ils 
travaillent ensemble à la création d’une 
histoire sonore, à la frontière du théâtre 
et de la musique, avec des textes en 
français et en espagnol. Kiteus souhaite 

soutenir cette nouvelle création et 
faire découvrir leur travail au public, et 
notamment aux jeunes. 

A l’occasion de leur première semaine de 
recherche, les deux artistes proposent 
de rencontrer et d’échanger avec le 
public sur toute la journée du lundi 24 
octobre avec un atelier « écriture - voix - 
musique » ouvert à tous et une séance 
de répétition publique pour découvrir 
une étape de travail de leur nouvelle 
création. 
Vous trouverez toutes les informations 
sur cette saison artistique (les actions, 
la programmation..) et sur ce premier 
rendez-vous d’octobre sur le site internet 
de Kiteus : www.kiteus.fr. 

Bibliothèque 
Municipale 
Un nouveau service 
La bibliothèque municipale a mis en 
place un service de vidéo à la demande, 
qui permet aux usagers d’accéder à plus 
de 3 000 films, documentaires, films 
d’animation, cinéma contemporain, 
séries… accessibles depuis le site de 
la bibliothèque, et compatibles avec 
ordinateurs, mobiles et tablettes.

Pour en bénéficier, vous devez avoir un 
abonnement à la bibliothèque en cours 
de validité. Vous pouvez visionner 4 films 
par mois en toute légalité. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur le site 
de la bibliothèque : bibliothèque-tournon.
com ou directement à la bibliothèque 
municipale.

Faciliter la lecture 
La bibliothèque municipale met en place 
un nouvel espace dédié à l’apprentissage 
du français constitué :

• d’un fonds spécifique « Français langue 
étrangère, qui rassemble des livres 
pratiques : méthodes d’apprentissage 
du français, manuels de grammaire et 
vocabulaire. Ces ouvrages sont souvent 
complétés par des CD et des ressources 
Internet.
• d’un fonds « Facile à lire », qui propose 
une sélection de textes accessibles 
tant sur le contenu que dans la forme 
et des livres spécifiquement édités 
pour des lecteurs en cours d’acquisi-
tion du français. Ils sont agrémentés 
de compléments visant à renforcer la 
compréhension du texte. N’hésitez pas 
à venir découvrir ce nouvel espace et à 
le faire connaître autour de vous.

Le deuxième prix des lecteurs de la bibliothèque 
a été décerné à « La cigale du huitième jour », de 
Mitsuyo Kakuta. Rendez-vous en janvier 2017 
pour découvrir la nouvelle sélection et participer 
au vote du 3ème prix des lecteurs.
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V o u s  f i n a n c e r . c o m

COURTIER EN PRÊT ET
ASSURANCE DE PRÊT

36 Avenue M. Foch
 04 69 24 42 42

T o u r n o n  Cyc l e s

MAGASIN DE VÉLO
57 Avenue M. Foch

09 86 41 37 00

M a i s o n  d’i c i
 

TOURNON PASSION : INFOS
Du 5 au 26 novembre, les commerçants vous proposent
un chéquier d'offres. À utiliser sans modération, 
devenez des clients privilégiés ! 

L a  m a i s o n  V E G E TA L E

VALÉRIE DUTOUR
35 Avenue du 8 mai 45
04 75 08 07 70

(EX. MAISON FERRIER FRACHON FLEURS)

L’i n s t i t u t  d u  s o u r c i l

INSTITUT DE BEAUTÉ
5 Grande Rue
06 59 23 98 97

RÉNOVATION – EXTENSION
66 Avenue M. Foch

04 75 09 12 49

as s o c i at i o n   d e   C o m m e r ca n t s   T o u r n o n   Pas s i o n

Tournon Ça Bouge

Signature de la convention liant
la ville de Tournon et Tournon Passion.
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Rappel - Stérilisation

Exprimez - Vous

Très beau travail rue des Monges-
Luettes. Bien pensé, mais à quand 
de même près du gymnase Jeannie 
Longo et surtout sécuriser le 
passage piétons dans une courbe 
complètement illogique, soit pour les 
piétons ou voitures.

L’aménagement de sécurité de la rue de 
Chapotte en direction du gymnase Longo 
est bien prévu. Il sera réalisé sur les mêmes 
bases que la rue des Monges (barrières 

bois,…). Les travaux débuteront courant 
octobre. 
 
Puis-je laisser mon chat aller librement 
et sans surveillance à l’extérieur ?

Oui et non... Le principe est qu’il est 
“interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques et les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité” (article 
L. 211-19-1 du Code rural). 

À partir de quand peut-on parler de 
divagation ?

Est considéré comme en état de diva-
gation (article L. 211-23 du Code rural) :
• Tout chat non identifié trouvé à plus 
de 200 mètres des habitations
• Tout chat trouvé à plus de 1000 mètres 
du domicile de son maître et qui n’est 

pas sous la surveillance immédiate de 
celui-ci
• Tout chat dont le propriétaire n’est pas 
connu et qui est saisi sur la voie publique 
ou sur la propriété d’autrui.

Coupon à déposer au secrétariat du maire

ou à retourner par courrier ou par mail

Mairie de Tournon 

BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX

Mail : maire@ville-tournon.com
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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. 

La stérilisation est vivement conseillée si votre 
chat a accès à l’extérieur. C’est le seul moyen 
sûr et efficace pour lutter contre le phénomène 
de surpopulation féline. N’oubliez pas que les 
animaux errants, livrés à eux-mêmes, sont 
propices aux infections et maladies capables 
d’infecter l’homme.
La stérilisation vous permettra également de 
vous exonérer des désagréments liés à la 
reproduction : moins de fugues, de combats 
de territoire, de miaulements intempestifs...

Détritus, déjections canines, déversements 
des poubelles sur le domaine public… La 
propreté de la ville, c’est l’affaire de tous. 
Si les services municipaux ont pour mission 
de garantir la propreté de ses espaces pub-
lics, il appartient à chacun de contribuer au 
maintien de la tranquillité et de la propreté 
de la commune pour que Tournon-sur-
Rhône reste une ville où il fait bon vivre.
Depuis quelques mois, force est de con-
stater une recrudescence des dépôts sau-
vages d’ordures ménagères en centre-ville 
ainsi que des déjections canines.
Les agents municipaux arpentent la ville 
toute la semaine afin d’optimiser la propreté 
de nos rues et de nos espaces verts. 
Petit rappel de quelques règles de civisme 
et de savoir-vivre ensemble...

• Ne déposez pas d’emballages vides ou 
autres détritus dans la nature ou sur le 
domaine
public
• Les mégots ne doivent pas être jetés dans 
la rue, ils ne sont pas biodégradables
• Les poubelles publiques ne doivent pas 
être utilisées pour vos ordures ménagères
• Respectez les espaces verts, les 
aménagements paysagers, le mobilier 
urbain
• Ne déposez pas les déchets au pied des 
containers verre et papier. La déchetterie 
est prévue à cet effet.

Ces incivilités sont verbalisables.

La propreté et les 
espaces verts en 

quelques chiffres :
• 66,4 km de voirie à entretenir et à 
nettoyer
• 186 poubelles (corbeilles de ville) 
nécessitant l’achat de 2 600 sacs chaque 
année
• 40 distributeurs de sacs de propreté 
distribuant 80 000 sacs de propreté 
canine par an
• 2 800 m3 tonnes de déchets balayés et 
ramassés chaque année
• 13 625 bulbes, plants et végétaux 
plantés ayant permis d’obtenir le label 
national « 2ème fleur »
• 1 400 arbres et 73 000 m² d’espaces 
verts entretenus

AGISSONS ENSEMBLE POUR PRESERVER 
NOTRE CADRE DE VIE !
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Du 21 octobre au 18 décembre 
Marcel Antoine Gimond est un sculpteur 
tournonais né en 1894 et mort en 1961. 
Il est enterré au cimetière de Tournon. 
Formé à l’école des beaux-arts de Lyon 
et auprès de deux grands maîtres, 
Aristide Maillol et Auguste Renoir, 
il décide rapidement de consacrer 
sa carrière au seul visage de ses 
contemporains. «Ne faire que des têtes», 
essayer de fixer «ce qu’il y a d’éternel 
dans chaque visage». Pour Gimond, 
la forme doit être l’expression de la vie 
intérieure.

A travers la présentation de bustes 
en plâtre ou en bronze, de dessins et 
d’outils, l’exposition permet d’aborder 
les différentes techniques de la sculpture. 
Plus de soixante œuvres seront 
présentées, dont une quarantaine de 
sculptures. Qu’il s’agisse d’enfants, de 
musiciens et d’acteurs, ou d’anonymes, 
Gimond a su saisir la vérité de chaque 
visage.

Gimond par ses contemporains

Par le poète Charles Forot :
«Passionné de beauté, intransigeant, 
voué à son art, il était une sorte de 
pèlerin de l’absolu». 

Par le peintre Renoir :
«Vous avez le don de la grâce, vous avez 
l’essentiel, ne le perdez pas».

Par Jean Renoir, le cinéaste :
«Mon père avait jugé tout de suite que 
Gimond serait un jour un grand artiste ».

Son Œuvre
Il a travaillé pendant plus de 44 ans. On 
compte aujourd’hui quelques 161 bustes, 
70 figures et de nombreux dessins. Les 
bustes représentent la majeure partie de 
son œuvre. On y rencontre des artistes, 
écrivains, hommes politiques, paysans 
ou commerçants. La vérité des visages 
est frappante.

Découvrez l’exposition : « Marcel Gimond, l’art du portrait »

Horaires d’ouverture 
de l’exposition  

    
• Du 21 octobre 2 novembre : tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Du 3 novembre au 18 décembre : tous 
les jours de 14h à 17h30

Démonstrations des techniques de la 
sculpture par le fondeur Basile Adobati et 
ses collaborateurs dimanche 23 octobre 
et mercredi 26 octobre à partir de 14h.
Visite commentée de l’exposition chaque 
vendredi à 16h.

Visite et atelier jeune public les lundi 24 
et mardi 25 octobre à 14h (à partir de 7 
ans, 2 euros, durée 1h30).

Visites pour les groupes scolaires et 
autres groupes sur réservation préalable 
au 06 43 33 02 58. 



P18 - EXPRESSION POLITIQUE

Expression Politique

Opposition

Très attachés à l’Ecole Publique, Laïque, 
Gratuite et Républicaine ainsi qu’à la parole 
donnée (M Sausset s’était engagé, durant la 
campagne des municipales, à maintenir la 
gratuité des Temps activités périscolaires), nous 
nous sommes fortement opposé au choix de la 
majorité municipale de les rendre payant.

Désormais, le coût pour une famille dont l’enfant 
va à l’école toute la journée varie de 5€60 à 
8€50, cela représente jusqu’à 1200€/an.

Ce choix va à l’encontre de la mixité sociale et de 
l’égalité des chances. Il privera des enfants de 
la possibilité d’assister à une partie des activités 
ayant lieu à l’école. 

M. le Maire a fait un choix Politique et Dogmatique.
 
• Politique, en préférant investir dans « de grands 
projets » dont l’utilité reste à démontrer ! 
 
• Dogmatique, la commune de Tournon se 
désengage financièrement de l’Ecole Publique 
mais finance fortement l’école privée hors contrat 
(à savoir de 497€ par élève du privé hors contrat, 
contre 39€ par élève du public + 600€ par classe 
+ 1200€ par école). 
 
Si chaque parent est libre du choix de l’école 
de ses enfants, ce n’est cependant pas à la 
collectivité d’assumer le financement des écoles 
privées hors contrat. 

Les conseillers municipaux de la liste  
“Vivre et réussir à Tournon” 

Majorité 

« Rien n’est meurtrier comme la lâcheté, rien n’est humain comme 
la fermeté » Charles PEGUY

Si l’Etat n’a pas hésité à réduire les dotations des collectivités locales sur un plan 
financier, il n’a pas plus de scrupules à le faire sur un plan social. Il impose avec 
autoritarisme aux communes  les conséquences de son absence de courage. 
Ainsi Madame la ministre du logement,  fin août, n’a pas hésité à déclarer sans 
aucune retenue, qu’elle imposerait aux communes  la réquisition de logements. 
Celle-ci suit parfaitement  la logique du communiqué conjoint du ministère de 
l’intérieur du 1er août, confondant la nécessité de loger les migrants légaux et 
les demandeurs du droit d’asile avec la nécessité de loger les étrangers en 
situation irrégulière. Une première dans notre Etat de droit. Les personnes 
en situation irrégulière étant infiniment plus nombreuses que les véritables 
demandeurs d’asiles, cette politique va forcément générer, à court terme, une 
contrainte énorme et intenable, et parfaitement infondée tant juridiquement 
que politiquement.
L’Etat exige donc de loger toutes  les personnes en situation irrégulière qui 
occupent la « jungle de Calais » et d’autres lieux en France. Cette décision 
est absolument inconséquente. En effet, il s’agit de personnes n’ayant pas la 
qualité de réfugiés et ne voulant pas, pour la plupart, rester en France, mais 
migrer vers la Grande Bretagne. Vouloir faire supporter cette contrainte lourde 
politiquement par les communes, peut provoquer une forme de rejet par les 
populations et les élus. Cette générosité de façade, assortie d’un discours 
médiatique moralisateur, n’est que la marque de l’impuissance de l’exécutif. 
L’Etat ne veut plus discerner les étrangers qui chez eux sont exposés à des 
périls meurtriers et dont il est notre honneur et notre devoir d’accueillir comme 
réfugiés politiques, de ceux qui pèle mêle voient l’Europe, et particulièrement 
la France, comme un Eldorado inépuisable ou une terre à conquérir. 
Tournon connait aussi cette réalité, comme d’autres villes-centre, en subissant 
l’arrivée de populations, entre autres, de l’Europe de l’Est. En effet, des 
employeurs, peu soucieux de la situation, parfois irrégulière, de certaines 
personnes,  n’hésitent pas à les faire travailler. Des propriétaires, peu regardants 
sur la sur-occupation, louent des logements inadaptés, présentant un risque 
sanitaire pour les occupants, notamment en présence d’enfants.  Cette promiscuité  
provoque forcément et particulièrement dans le centre-ville de Tournon, des 
sommes d’incivilités, de désordres, et d’infractions tout à fait intolérables qui 
exacerbent de jour en jour des tensions de voisinage. Nous subissons, aussi, 
à Tournon l’incapacité de l’exécutif national de résoudre en partie le problème 
migratoire.  Notre République a des règles qu’il est indispensable de respecter. 
Le maire et l’équipe municipale ne laisseront pas déstabiliser le bien-vivre dans 
notre commune.  
 
Les élus de la Majorité



Utile
ETAT CIVIL : 

N A I S SA N C E S
JUIN 
Haley CROZET 
Nassim AMELLAL 

JUIN 
Xavier SAMPOUX et Emilie SAUSSET
Dany SIOMUCHA et Lucette BONHOMME
Mohamed RAFII et Dahbia TATA
João VELOSO DIAS et Carla BARATA MARTINS
Franck DE SITTER et Annabelle JEAN

JUILLET 
Thomas MARTIN et Arnaud MOULIN
Bernard BRUNET et Danièle SAUNIER
Marc DENOITTE et Alexandra BONNET
Jean-Baptiste BROGUIÈRE et Sina KUHN

AOÛT 
Sylvain PLANTIER et Laëtitia GREVE
Marcin STOLARCZYK et Ewa KAZIMIERCZAK
Cyrille BARRUI et Sandra MORDENTI
Frédéric ALBERTI et Stéphanie BOZONNET

JUIN 
Maria PRIOTTI épouse DELLA PIETRA 
Marthe GOUDARD veuve DELOR
Rose FAURE veuve MALBURET
Ahmed ANGHOUR
Denise BILLON veuve DARNAUD
Simone COLLIGNON veuve KIRCH
Paulette LÉVÈQUE veuve MALBURET 
Louis SELLIER
René MONTABONEL
Georgette COUR veuve VIAL

D E C E S

m a r i a g e s
AOÛT
Badr EL OCHCHI 
Elisa PASQUALON 
Gabriel GHARBAOUI GARCIA

AOÛT
Marie ESCOMEL veuve BOURGEAT
Josette BRAGLIA veuve BARLET
Ginette BAYLE veuve GILI-TOS
Christian MARLIAC
Camille AMBLARD 
Jacques MERMOZ 
Jérémie GUILLABERT 
Madeleine DUFROID veuve LINGENHELD
Marcel CHATRON 
Thierry RAILLON 
Monique POMMAREL épouse MEYET
Gilles CACHET 
Marie Louise BETTON veuve GRANGE
Maurice BATTAIN 
Robert MEYSENQ 
Jean MAISONNAT 
Solange VUAGNOUX veuve DORANGE-PATTORET

 2016Juin-Juillet-Août

JUILLET
Jade LANCEL 
Galina TOMOVA 
Thomas LHUILLIER PIERRISNARD 
Noam BESSON
Allyah BENYOUCEF 
Manoé ROSSI

JUILLET
Marie-Andrée BERAUD veuve BOURGET 
Marie MICHELAS 
Odette RAMA veuve JULLIEN 
Odette ANSELME veuve BALLY
Michèle FÉLIZOT épouse LAPRÉ  
Pierre DONNIER-BLANC 
Josette POCHON veuve PÉLISSON 
Nicole WEIL veuve PRAT 
Mauricette TRAVERSIER 
Marinette POURRET épouse PÉDUSSEL
Fernand AIMÉ 
Jeanne RE épouse CASTREMAN 
Mauricette JUNIQUE
Charles MICHEL 
Georgette THÉVENOT veuve MINODIER 
Patrick POURCHAIRE
Jean-Claude CLOZEL  
Simone SERRET  veuve GUIRONNET
Marie CHIFFLET veuve BERTRAND
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Élections 2017

Tournon Pratique

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 
Nouveau : Pour toute anomalie sur le 
domaine public :
Allo Mairie ! : 0 800 007 300

. 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) 
La déchetterie se situe Zone d’activités 
des Iles Feray sur la commune de 
Tournon-sur-Rhône. 
Elle est ouverte :
. Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 
mai) : du lundi au samedi de  9h à 12h et 
13h30 à 17h30

Les permanences des élus

Date des élections 2017 

Infos Pratiques

www.ville-tournon.com
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Permanence de M. le Maire :
Sur rendez-vous le mercredi matin au 

04.75.07.83.73.
Cadre de vie, aménagements espaces publics, 
travaux, accessibilité voirie :

Le jeudi matin de 10h à 12h, sans rendez-vous.

Elections Présidentielles :
1er Tour : dimanche 23 avril 2017
2ème Tour : dimanche 7 mai 2017

Elections législatives : 
1er Tour : dimanche 11 juin 2017
2ème Tournon : dimanche 18 juin 2017

Les prochaines élections (présidentielles 
et législatives) auront lieu en 2017. Vous 
pouvez solliciter votre inscription sur 
les listes électorales en Mairie, ou faire 
les démarches nécessaires sur le site 
Internet de la Ville : ville-tournon.com 
AVANT LE 30 DECEMBRE 2016 !

A la suite des élections de 2015, de 
nombreuses propagandes électorales 
n’ont pas pu être distribuées par la 
Poste et ont été retournées en Mairie de 
Tournon-sur-Rhône.
Il est demandé aux électeurs qui n’ont 
pas reçu leur propagande de prendre 
contact avec le service de l’administra-
tion générale Élections au 07.75.07.83.83 
afin de signaler tous les changements qui 
seraient intervenus (adresse, état-civil…).

Recensement de
la Population 2017
Du 19 janvier au 25 février 2017 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 con-
fidentielles. Elles sont protégées par la 
loi. Elles seront remises à l’INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement 
anonymes.
Dans le cadre de cette enquête, la 
mairie recrute des agents recenseurs 
disponibles du 3 janvier au 27 février 
2017. Vous pouvez adresser CV + 
photo + lettre de motivation dès mainte-
nant et jusqu’au 5 décembre 2016 à la 
mairie, 2 place Auguste Faure - 07300 
Tournon-sur-Rhône
 
Ressourcerie 
Tremplin Horizon 
Mise à disposition de 5 conteneurs pour 
la collecte de tissu, textiles de tout genre, 
des habits, du linge de maison, des 
chaussures et des sacs ! 
En partenariat avec la ville de Tournon, 
Tremplin Horizon a installé 5 conteneurs 
sur la commune :
• Parking de l’Octroi, à la suite des con-
teneurs de tri sélectif
• 20, rue du Repos (Locaux du Groupe 
Coopératif Tremplin)
• Parking de la MMPT
• Avenue de Nîmes, à côté des conteneurs 
• Parking de DAMI, zone de Champagne 
(en partenariat avec HTCC)

Les débarras auprès des particuliers 
et entreprises peuvent s’effectuer sur 
rendez-vous sur le secteur Tain/Tournon. 
Plus d’infos  : groupe-tremplin.org 
Tél : 09.54.02.90.94 ou 06.77.20.26.48. 
Pour les débarras : 07.87.68.59.34
Une 2ème ressourcerie Tremplin Horizon 
verra le jour au début de l’année 2017 
sur Tournon (construction d’un nouveau 
bâtiment au 20, rue du Repos). 


