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La Ville en Mouvement !

ÉDITO

Le Sommaire

Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

Rencontre Citoyens

La loi Notre (Nouvelle Organisation du Territoire)
engendre des bouleversements importants
dans la gouvernance du bloc communal entre
intercommunalités et communes. L’effort financier
demandé aux collectivités pour contribuer au
redressement des finances publiques de notre
pays est conséquent. Ces nouvelles dispositions
perturbent les budgets communaux. Malgré tout,
l’équipe municipale demeure engagée sur ses
investissements au service des Tournonais et du
rayonnement de notre ville et de notre territoire.
Nous poursuivons nos engagements du mandat
dans d’amélioration du cadre de vie et les
équipements structurants, y compris avec la
mise en place de nouvelles expérimentations
de déplacement, une véritable problématique
de notre cité.
Tournon est une ville attractive, qui offre à
sa population une large diversité de services
publics. Grâce aux orientations d’aménagements
prises par les élus, notamment au sein du Plan
Local d’Urbanisme, de nombreux investisseurs
privés, publics ou semi-publics proposent à la
population des programmes immobiliers de
qualité. L’attrayante attractivité immobilière de
notre ville est sans précédent. Vous en découvrirez
quelques exemples concrets dans ce bulletin.
Ville centre, au cœur d’un territoire « à forte
valeur ajoutée », Tournon-sur- Rhône attire non
seulement de nouveaux habitants, mais aussi de
nouveaux commerçants et artisans, découvrez
leurs visages P. 15, dans « Tournon, ça bouge ».
Ce bulletin vous propose quatre pages
supplémentaires, pour conforter la relation
de proximité entre les élus et les habitants.
Désormais, vous pourrez suivre la progression
des chantiers d’importance menés par la
municipalité dans « Tournon, ça change ».
« Tournon Associations » met à l’honneur le
dynamisme associatif de notre cité. « Tournon
en Hermitage-Tournonais » fait le relais entre
la Communauté de Communes et notre ville.
Très bonne lecture !

Maire de Tournon-sur-Rhône
Conseiller départemental de l’Ardèche
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Tournon Agenda
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

29

MAI

27

JUN

24

AVR

16

MAI

21

Samedi

AVR

RENCONTRE(S) LECTURE(S)

Samedi

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

Vendredi

Vendredi

LES BÉBÉS LISENT

Samedi

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.

Vendredi

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

JUN

25

HORAIRES D’OUVERTURE

12h-18h
10h-12h30 / 14h-18h30
15h / 18h
15h-18h30
10h-12h30 / 14h-17h

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

RENDEZ-VOUS DES AINÉS
Salle Georges Brassens

AVR

19

à 17h30

JAZZ AU CHÂTEAU

2

LE RETOUR DE LA REVANCHE
Exposition d’art contemporain
par Gyslain Bertholon.

Samedi

Dimanche

Samedi

11

OCT

MAI

21

JUN

3&5

à 20h30

CONCERT DE WANDA KOZYRA ET
ULRIK GASTON LARSEN : LA CORTESIA,
DUO DE LUTS À LA RENAISSANCE.

de 19h à 23h

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Accès gratuit le dimanche 5 juin.

ÉGLISE
SAINT-JULIEN

700ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’EGLISE SAINT JULIEN

700ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’EGLISE SAINT JULIEN

Un programme exceptionnel pour un
anniversaire unique.
Retrouvez toutes les informations sur
l’ensemble des manifestations organisées à
cette occasion dans le document joint à ce
bulletin et sur le site de la ville :
www.ville-tournon.com

3

GOÛTER DES AINÉS

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

NUIT DES MUSÉES

ÉGLISE
SAINT-JULIEN

Concerts, expositions, conférences, visites
guidées, messe solennelle, déﬁlé costumé,
repas médiéval.

MAI

DANIEL MILLE, EN COLLABORATION AVEC
LE TRAIN THÉÂTRE DE PORTES LES VALENCE

ANIMATIONS

JUN

Mardi

CHERIF SOUMANO ET SÉBASTIEN GINIAUX
AFRICAN VARIATIONS, AFRO JAZZ

En collaboration avec le comité des fêtes.
BANQUET MÉDIÉVAL

Place Jean Jaurès

Informations et réservations auprès du
Comité des Fêtes.

Dimanche

17

JAZZ AU CHÂTEAU

ÈME
JUN 16 BALADE EN ST-JOSEPH

5

DE VOITURES ANCIENNES
Quai Farconnet

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

Dimanche

AVR

Dimanche

LES CHÂTEAUX DES BORDS DU RHÔNE
Proposée par l’association Tain, Terre et Culture,
dans le cadre des 700 ans de l’Eglise Saint Julien.

Mercredi

CONCERTS
Dimanche

15

1

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Mardi

Dimanche

Lundi

11

MAI

4

JUN

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

EXPOSITIONS

AVR

6

MAI

PRIX DES LECTEURS
RAPPEL :
Le 2ème prix des lecteurs est lancé.
Les livres sont à votre disposition à la
bibliothèque municipale. N’hésitez pas à les
réserver.
Vote : à partir du mardi 17 mai
Résultat du prix : samedi 11 juin

Vendredi

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

AVR

Mercredi

PLEIN LES Z’OREILLES

Mercredi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

AVR JOURNÉE DU SOUVENIR

24

DES DÉPORTÉS
10h15 - Place de la Résistance

MAI VICTOIRE 1945

8

10h30 - Monuments aux Morts

MAI JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE

27

17h30 - Place de la Résistance
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Tournon en Images

Petit déjeuner équilibré dans les écoles - Secours Populaire

Inauguration bornes électriques CNR - Février 2016

Carnaval du Sou des Écoles

Un rendez-vous annuel sur le quai Farconnet - Février 2016

Accueil de loisirs de la ville : Vacances d’hiver
P4 - TOURNON EN IMAGES

19 mars 2016 : Nettoyage de saison. De nombreux participants à cette opération citoyenne

Nettoyage de Printemps : “Petits et Grands” mobilisés pour l’occasion

Semaine Jardinage à l’école

Concours Coiffure organisé par la Chambre des Métiers de l’Ardèche au Théâtre

100 ans de Mme Georgette Minodier
TOURNON EN IMAGES - P5

Tournon en Marche
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Quai Gambetta

Tain-l’Hermitage

Création d’un aménagement afin de limiter la
circulation de transit et favoriser le passage des
cyclistes. Obligation de tourner à droite en venant
du nord et en direction de la rue de Chapotte.
Le Quai Gambetta reste en double sens.
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Tournon ça Change
ZONES BLEUES

Un nouveau plan de
circulation

inversé, et son stationnement modifié,
limité à une demi-heure, facilitant un accès
Pourquoi faire ?
aux nombreux commerces et autorisant
Après une première phase avec la mise une sortie par la rue principale de la ville.
en sens unique de la rue Thiers, ayant Un aménagement qualitatif de cet espace
permis la mise en sécurité des piétons et est actuellement à l’étude.
cyclistes et une augmentation du nombre
de places de stationnement “courte durée” En parallèle de ce nouveau plan de
facilitant l’accès aux commerces, c’est circulation, une nouvelle signalétique sera
une seconde étape qui est franchie. La rue installée avant la saison estivale, indiquant
Davity change de sens de circulation : elle les nombreux parkings, ainsi que les
est désormais accessible par la Place St différents accès possibles au centre-ville
Julien et permettra un accès secondaire historique.
au centre-ville.

30

ViaRhôna

De l’agréable à l’utile
“La fameuse voie verte traverse notre ville
du nord au sud : une véritable opportunité
pour le tourisme et donc le développement
économique du bassin de vie et de notre
ville.

En effet, elle permet aux touristes de
profiter des paysages alternant vignobles
en terrasses et vergers en amont et en aval
de Tournon. Parcours sans difficulté, il leur
permet aussi de découvrir notre ville, son
château, ses quais qui longent le fleuve roi.
Dans un futur proche, l’aménagement de
la halte fluviale et du quai Farconnet les
Création de zones bleues, afin de favoriser incitera encore davantage à faire halte.
la rotation des véhicules en ville, sans Déjà, nos professionnels du tourisme ont
alourdir la fiscalité pour les chalands.
pu en mesurer les bienfaits.

De nouvelles
zones bleues

L’explication est simple : cette rue étroite,
utilisée le plus souvent comme itinéraire
de délestage par des automobilistes
traversant la ville était saturée à certaines
heures de la journée, entrainant bouchons,
bruit et pollution dans une rue dont le • La rue Gabriel Faure passe en zone
gabarit n’est évidemment pas adapté à bleue 30 minutes.
un tel flux.
• La rue Thiers reste en zone bleue 30
minutes.
Le choix de l’inversion offre de surcroit un • La place de la Résistance et le
nouvel accès au centre-ville historique, et pourtour de la place Carnot passent en
un regard sur les commerces de la Grand stationnement 1 heure.
Rue que de nombreux automobilistes
traversant Tournon ignorent souvent, faute Le stationnement 30 minutes est favorisé à
de plan de circulation leur permettant de proximité des commerces du centre-ville,
découvrir le cœur de la Ville.
alors que le stationnement 1 heure est un
peu plus excentré. Les riverains peuvent
Enfin, le sens de la rue Gabriel Faure, continuer de stationner le soir et toute la
en face de la passerelle, est également nuit.
P8 - TOURNON ÇA CHANGE

Pour nous Tournonais, à pied, à vélo, ou
bien encore en trottinette, la Via Rhôna
est le cadre idéal de sortie dominicale en
famille. C’est aussi un formidable terrain
de jeu pour les joggers du dimanche ou
les coureurs plus assidus.
Cet itinéraire sécurisé doit permettre
aussi à nos enfants et aux très nombreux
scolaires notamment qui fréquentent
nos établissements de circuler en toute
quiétude pour aller et venir en cours.”
Bruno Faure, Adjoint en charge du
commerce de centralité

Tournon en Hermitage Tournonais
Le futur Centre Aquatique
Communautaire

Les responsables des clubs pendant la visite

Les associations en visite
“Les travaux du futur Centre Aquatique
ayant pris du retard, l’ouverture est
prévue début Juillet 2016.
En présence du président d’HTCC et des
deux adjoints aux sports de Tournon et
de Tain, les associations qui pratiqueront
leurs activités dans ce nouvel équipement
ont visité le chantier.
Les responsables des clubs de canoë
(CKTT et Apatt), le club de plongée, les
Dauphins Tournonais, l’APAJH, le futur
club de Triathlon, ont apprécié cette

Centre Aquatique

Les travaux ont bien avancés

visite qui leur a permis de répondre aux
nombreuses questions qu’ils se posent
sur le fonctionnement et les modalités
d’accueil.
Le responsable d’ “EQUALIA”, le
délégataire qui exploitera l’équipement,
a également rassuré les clubs sur les
relations qu’il compte entretenir avec
eux.

de 180 m2, une pataugeoire et un
pentagliss. A l’étage, un espace bienêtre avec jacuzzi et Hammam, ainsi
que des salles de fitness et cardio.
Un restaurant accueillera les utilisateurs
et la clientèle extérieure. Le coût total
du projet s’élève à environ 15 M€.
Le conseil municipal de Tournon vient de
décider d’arrêter les activités à la piscine
municipale le 18 Juin prochain.”

Rappelons que le centre aquatique
comprend un bassin de 25m avec 6
couloirs, un bassin d’apprentissage

Laurent Barruyer, 1er adjoint en charge
des affaires sportives et soutien aux
associations.

Le critérium
du Dauphiné 2016

Cyclisme

Crédit : ASO/X.Bourgois

2 étapes pour la 68ème édition
8 juin : arrivée à Tournon-sur-Rhône
9 juin : départ de Tain l’Hermitage

Pour la notoriété et le
rayonnement du territoire
Hermitage-Tournonais Communauté de
Communes souhaitant accompagner
le développement, l’attractivité et la
notoriété de son territoire a opté pour
une visibilité et une mise en valeur de ses
villes, sites et paysages en accueillant

Crédit : ASO/X.Bourgois

le Critérium du Dauphiné, une course
devenue légendaire.
Intimement lié à la région depuis sa
première éditions en 1947, le Critérium
du Dauphiné sillonne les routes, des
massifs alpins jusqu’à la vallée du
Rhône, à grand renforts d’exploits et de
champions qui s’y sont forgés un nom.

Une couverture
médiatique capitale
Le Critérium c’est :
• 390 heures de diffusion TV dans 170
pays.
• Près d’1h30 de direct quotidien sur
Eurosport.
• Près de 20 millions de téléspectateurs
en cumulé.
• Un pic d’audience de 1.6 millions de
téléspectateurs sur France 2.
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Le Dossier

Le renouvellement urbain en marche

Les Hauts Graviers

• LES RESIDENCES DE CHAPOTTE
Adresse : Lieu-dit Chapotte
Maitre d’ouvrage : Immobilière de la
Vallée du Rhône
Type : Lotissement : Maisons
individuelles + villas en bande +
immeubles collectifs, 57 logements
Le Luna Rosa

2016 est une année particulièrement
prolifique en matière de construction
de logements sur le territoire
communal.
En effet, face à la qualité des projets
immobiliers présentés puis déposés,
plusieurs permis de construire
concernant principalement de l’habitat
collectif ont été délivrés au cours de
l’année 2015.
Le territoire tournonais, de par sa
centralité en vallée du Rhône et sa
position au sein du bassin de vie
en Drôme-Ardèche, est devenu un
secteur très important et attractif pour
les professionnels de la construction
et de l’immobilier.
L’éligibilité de la commune au dispositif
« Pinel » a également été un levier
majeur pour que les investisseurs
décident d’y investir.
P10 - LE DOSSIER

Projets
immobiliers
Travaux en cours
• LE LUNA ROSA
Adresse : 1 rue des Poulenards
Maitre d’ouvrage : Immobilière de la
Vallée du Rhône
Type : Immeuble, sur 5 niveaux, 14
logements
• LES HAUTS GRAVIERS
Adresse : 9 rue du docteur Cadet
Maitre d’ouvrage : SARL - Les Hauts
Graviers
Type : Immeubles, 4 bâtiments dont
3 dédiés à l’habitation (le dernier est
dédié au stationnement), 33 logements

Les Résidences de Chapotte

• LES JARDINS DE LEONCE
Adresse : 100 avenue Hélène de
Tournon
Maitre d’ouvrage : Immobilière de la
Vallée du Rhône
Type : Maisons individuelles, 21
logements

Les Jardins de Léonce

TOURNON-SUR-RHÔNE
D’autres projets vont également débuter
dans le courant de l’année et dynamiser
le territoire tournonais.
Nous pouvons citer l’immeuble « Le 180 »,
situé rue des Cordiers (Promoteur : AST
GROUPE), constitué de 12 logements
ou encore l’immeuble de 16 logements,
« Le Clos Saint Joseph », situé chemin
Imbert (promoteur : BP IMMOBILIER).
Les acteurs de la construction et de
l’immobilier ont ainsi le réflexe de
Les graphiques ci-dessous témoignent solliciter très régulièrement les services
du rayonnement que connait la ville de de la collectivité, l’urbanisme étant en
Tournon ces dernières années en matière mutation constante (réformes nationales,
d’urbanisme.
modification du Plan Local d’Urbanisme,
Ainsi, Tournon est devenue un lieu propice, etc.)
non seulement pour les jeunes ménages
mais aussi pour les personnes âgées Ces liens permanents entre acteurs
souhaitant se rapprocher des zones de privés et acteurs publics permettent de
concrétiser un grand nombre de projets
services.
tout en respectant la qualité du cadre de
Évolution du nombre de logements
réalisés au cours des 5 dernières années
vie des tournonais.
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L’année 2015 a été particulièrement
exceptionnelle en matière de délivrance de
permis, en raison de la qualité des dossiers
présentés, et de la croissance observée
dans le secteur de la construction.
Les constructions de type maisons
individuelles restent, quant à elles, stables.
Ce sont en revanche les constructions
contenant du logement collectif qui sont
en plein essor.
Évolution de la typologie des
logements réalisés au cours des
5 dernières années par catégorie
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Maisons Individuelles

La commune de Tournon-sur-Rhône
instruit depuis 2007, par l’intermédiaire
de son service urbanisme, l’ensemble des
demandes de permis de construire ou
d’aménager.

Ecole Vincent
d’Indy

“Les travaux de rénovation de l’école
Vincent d’Indy se poursuivent avec
beaucoup d’assiduité ; chaque entreprise
ayant bien compris l’enjeu de la remise en
état complète impérative pour la rentrée
de septembre 2016.
Les façades extérieures ont complètement
changé, la pose des menuiseries alu donne
un « coup de jeune » à cet établissement.
Côté cour, le préau émerge de terre et
Pour tout renseignement :
les travaux de préparation des jardinières,
service Urbanisme : 04.75.07.39.47
d’évacuation des eaux et de reprise du
ou st2@ville-tournon.com
sol se poursuivent. Le service « espaces
verts » de la ville travaille sur le choix des
futures plantations.
Coté intérieur, c’est encore le grand
chantier, même si l’ascenseur a trouvé
sa place. Les travaux d’électricité vont
débuter, les cloisons et doublages étant
quasiment terminés, permettant ainsi au
Le service au public doit accompagner carreleur de commencer sans tarder.
l’évolution
du
développement
immobilier. Consciente qu’elle doit Les services techniques de la ville ont
être à la hauteur des besoins de ses réalisé de nombreux travaux dans les
concitoyens, qu’elle doit anticiper l’évo- parties réservées à la direction, au RASED
lution démographique en maintenant un et au CMS. Cloisons, carrelage… encore
bon niveau d’investissement en matière de nombreuses finitions en perspective.
d’équipements publics, la ville de Pour le confort des personnels d’entretien
Tournon-sur-Rhône apporte toute son et de cantine, création d’un véritable
attention à la gestion des bâtiments com- espace personnalisé : repas, WC,
munaux et en priorité aux écoles. L’école douche ; ce qui leur permettra d’assurer
Vincent d’Indy nécessitait d’importants dans de bonnes conditions leurs heures
travaux de rénovation énergétique de présence dans l’établissement.
et d’accessibilité. Depuis août 2015, Rendez-vous dans le bulletin municipal
les élus, les services de la ville, les du mois de juin, pour un point final sur
entreprises, en chargent du dossier se ce chantier.”
relaient pour rendre une « copie sans
Catherine André
faute » à la rentrée 2016.
Adjointe en charge des bâtiments
communaux

La ville
accompagne le
développement
immobilier
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Tournon Associations

Festival Jeune Public Centre
Les petites scènes découvertes Socioculturel
de Printemps

Ateliers santé

Deuxième temps fort de la saison des
Petites Scènes Découvertes proposée
par l’association Kiteus, du mardi 17 au
samedi 28 mai 2016.

C’est une nouveauté au centre
socioculturel de Tournon. Depuis
octobre, tous les habitants de notre
territoire peuvent avoir accès aux mardis
de la santé et du bien-être. Ces ateliers
ont lieu les premiers et troisièmes mardis
du mois, au Modul’R, de 10h à 18h.

Autour de la thématique “du livre à
la scène, de la scène au livre”, venez
découvrir les créations (spectacles et
expositions) que les écoles et structures
d’accueil (crèches, centres de loisirs
et centre socio-culturel) partenaires
préparent depuis septembre. Egalement
au programme : courts-métrages,
spectacle acrobatique, exposition,
auteurs et livres jeunesse…
Des découvertes artistiques à partager,
comme toujours, en famille ! Retrouvez
tout le programme et les informations
pratiques sur le site www.kiteus.fr.

C’est presque une centaine de
“consultations-ateliers” qui ont eu
lieu depuis le début de cette action.
Des personnes n’ayant jamais
eu l’opportunité de rencontrer un
ostéopathe, un sophrologue, un
naturopathe, des thérapeutes en EFT,
PNL, ou se servant d’outils comme le
yoga ou l’art thérapie, en ont maintenant l’occasion. Ces ateliers sont en effet
calculés d’après le QF des patients et
donc accessibles dès 3 euros.
Prendre soin de soi c’est désormais
possible, grâce à une quinzaine de
professionnels de la santé et du bienêtre, mobilisés pour cette action solidaire.

Artisans du Monde
Pour un Commerce Equitable

Artisans du Monde est un réseau de
distribution associatif et militant, qui
défend depuis 1974 une vision engagée
du Commerce Equitable selon les
principes d’équité et de solidarité. Son
objectif est de permettre aux producteurs
et artisans des pays du Sud, organisés
en groupements, de vivre dignement de
leur travail et de parvenir à l’autonomie
et à la maîtrise de leur destin.
Artisans du Monde c’est :
• la vente : 100 % de produits issus
du Commerce Equitable Sud/Nord et
Nord/Nord
• l’éducation au Commerce Equitable
permettant aux consommateurs de
réfléchir à leurs choix
• les campagnes d’opinion publique et
de plaidoyer visant à changer les règles
et pratiques du commerce international
Artisans du Monde - Quai Farconnet
Les bénévoles vous accueillent :
Mercredi et samedi : 9h-12h / 15h-18h
Vendredi : 15h/18h
Prochain événement
Quinzaine du commerce équitable,
du 14 au 29 mai 2016, sur le thème :
“Cacao et climat en lien avec la COP 21”.
Animations et dégustations gratuites.
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Tournon à votre Service

Focus sur une équipe Protection et
Le travail des services de la Ville Participation
au cimetière
citoyenne
“Chantier pluriannuel débuté il y a 5 ans,
le réaménagement du cimetière continu.
Après la création du jardin du souvenir,
l’acquisition de nouveaux columbariums,
la mise en place d’une nouvelle
signalétique, l’installation de nouveaux
mobiliers (bancs et poubelles), la mise
en accessibilité de ce vaste espace
demeure une priorité.
Ce sont actuellement 2000 m2 d’allées
sur les 4000 m2 existantes qui sont
enfin accessibles par tous les visiteurs,
avec un travail de terrassement, mise à
niveau, engazonnement ou gravillonnage
demandant une technicité et un sens
de l’adaptation dont le service espaces
verts a su faire preuve.
En 2020, la totalité du cimetière sera
paysager, offrant un cadre de vie de
qualité à chaque visiteur.
Un grand coup de chapeau au service
espaces verts !”
Delphine Bancel
Adjointe en charge du cadre de vie

Les 25 mars et 1er avril dernier se sont
tenues les réunions d’informations
concernant le dispositif « Protection et
participation citoyenne ».
Ce dispositif consiste, pour les habitants,
à apporter une aide complémentaire et
de proximité aux forces de gendarmerie
nationale et de police municipale, afin
de lutter plus efficacement contre ce
phénomène de délinquance que sont
les cambriolages.
Vous habitez un quartier, un lotissement,
un hameau ou un immeuble ; vous vous
sentez concernés par les problèmes de
cambriolages et vous développez un
esprit civique, alors vous pouvez devenir
un maillon de la chaine de prévention
en vous présentant comme “référent”.
Si vous souhaitez vous porter volontaire,
mais que vous n’avez pas pu assister
aux réunions d’information, vous
pouvez toujours prendre contact avec
la Gendarmerie nationale ou la police
municipale au 04 75 08 12 45.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs intercommunal
géré par la Ville de Tournon-sur-Rhône
fonctionne pendant les vacances d’Hiver,
Printemps, Eté et Toussaint.
La capacité d’accueil est de 68 enfants
répartis en 3 groupes :
• 24 pour les 3-6 ans
• 32 pour les 6-10 ans
• 12 pour les 10-14 ans
Accueilli au sein de l’école des Luettes,
il est ouvert de 9 à 17 heures, avec un
temps de garderie le matin (7h45-9h)
et le soir (17h-18h30). Les dossiers
d’inscription sont disponibles, à la
Maison Municipale Pour Tous et sur
le site internet de la Ville, quelques
semaines avant chaque période de
vacances.
Retour sur les vacances d’hiver
Le centre de loisirs a accueilli en
moyenne 49 enfants par jour, issus de 72
familles dont 2 extérieures au territoire.
Le mini-camp organisé du 23 au 25
Février a permis à 12 enfants de 08 à
12 ans de profiter de diverses activités
« nature » telles que raquettes, luge et
courses d’orientation sur le plateau de
Vassieux-en-Vercors.

TOURNON À VOTRE SERVICE - P13

Tournon à Vivre

Château-musée
Exposition
“Châteaux du Rhône,
vues d’artistes”
Du 9 avril au 15 mai 2016
Le paysage de la vallée du Rhône a été
façonné au fil des siècles. La portion
héroïque de Lyon jusqu’aux frontières de
Provence, est bordée de châteaux forts
très anciens et puissants pour défendre
les populations, mais aussi surveiller les
voies de communication terrestres et
fluviales.

Bibliothèque
municipale
Deux rendez-vous
à ne pas manquer

Rencontre avec Laurent Galandon,
scénariste de bandes dessinées,
vendredi 29 avril à 19h et avec Valentine
Goby, auteur de romans adulte et
jeunesse, mardi 10 Mai à 20h. En amont
de ces rencontres avec le public, ces
deux auteurs interviendront dans les
établissements scolaires de la ville de
Tournon-sur-Rhône.

Deux concerts de jazz,
en plein cœur du
château au mois d’avril
Dimanche 17 avril à 17h30
“African Variations” Cherif Soumano (Kora)
et Sébastien Giniaux (guitare et violoncelle)

Après une première collaboration sur
l’album « Mélodie des Choses » (2012),
Sébastien Giniaux (guitare acoustique,
violoncelle) et Chérif Soumano (kora)
se retrouvent en duo pour un dialogue
intime entre jazz et sonorités africaines.
Mardi 19 avril à 20h30
Daniel Mille (accordéon) et Grégoire
Korniluk (violoncelle).
Une soirée proposée en partenariat avec le

L’Association du patrimoine Tain Terre
& Culture a souhaité s’associer aux 700
ans de l’église Saint Julien de Tournon en
proposant une exposition sous forme de
peintures, gravures et sculptures, de ces
monuments datant du Moyen Âge. Une
quarantaine de représentations, témoins
de ce passé disparu, nous permettent
d’imaginer ce que fut le cadre de vie à
cette époque.

Train-théâtre de Portes-lès-Valence.

Pour en savoir plus :
www.bibliotheque-tournon.com
Tél : 04 75 08 48 28
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Après 15 ans d’une riche collaboration
avec Jean-Louis Trintignant sur des
spectacles où s’entremêlaient musique et
poésie, l’évidence du duo s’est imposée...
Déjà partenaires de jeux dans de
nombreux projets, le duo leur offre
un terrain de jeu à leur mesure, entre
extravagance et retenue, jeux d’ombres
et de lumières, jazz et musique de
chambre.
Ce nouveau duo a été présenté pour la
première fois à la philharmonie de Brno
(République Tchèque) en Octobre 2015.
Pass Deux Concerts A 20 euros, en vente
aux offices de tourisme de l’Hermitage et
du Tournonais. 04 75 08 10 23
Tarif unique par concert : 15 €

Tournon Ça Bouge
Boulangerie
PATisserie
Salon dE tHE
GILLES ET MARIE ST-SORNY
66 quai Farconnet
04 75 08 05 85

La Fabrique GivREE
LABORATOIRE
DE PRODUCTION DE GLACES
BOUTIQUE GIVRÉE
ZAE de Champagne
55 Impasse Auguste Burgunder
04 75 06 74 34

Le Ch’ti Bonbon
3 rue Thiers
06 62 91 95 64

Violette
FLEURISTE
34 avenue Maréchal Foch
04 75 08 28 84

SV COURTAGE
COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER
ET ASSURANCE DE PRÊT
1 Route de Lamastre
Rond-point de l’Octroi
04 75 34 18 85

Bancel Courtage
BENJAMIN BANCEL
EXPERT IMMOBILIER AGRÉÉ
Gérant SARL BANCEL DIAG
Diagnostics immobiliers
43 Avenue Maréchal Foch
04 75 07 09 39
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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
Sébastien Larnaud

Rencontre Citoyens

À la rencontre
des élus
Nouveaux tournonais,
cet article est pour vous !
Comme chaque année, l’équipe
municipale organise une cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants.
Celle-ci se déroulera le samedi 24
septembre 2016 à 11h30.
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Vous habitez Tournon-sur-Rhône depuis
octobre 2015, vous êtes invités à venir
partager ce moment de convivialité.

Inscriptions

Bulletin Municipal n°8

• Par téléphone au 04.75.07.83.73
• Par courriel : maire@ville-tournon.com
•Auprès du service accueil,
administration générale de l’Hôtel de
Ville pendant les horaires d’ouverture :
08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
du lundi au vendredi.

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.
Comment faire pour que le
stationnement interdit (ligne jaune)
à l’intersection de la rue Parmentier
et de la Rue Allée des Dames soit
respecté ? Aucune visibilité lorsqu’on
sort de la rue Parmentier (risque
d’accident) - EM

Avec l’ouverture du centre aquatique
prochainement, la piscine de Tournon
restera t-elle ouverte cet été ? (LC)
Afin de ne pas créer de concurrence sur
le territoire communautaire, le conseil
municipal a décidé de la fermeture de
la piscine à compter du 18 juin.

Une surveillance a été réalisée sur ce
secteur. Il a été effectivement observé que
ponctuellement des véhicules stationnaient
malgré l’interdiction. Des verbalisations ont
été faites. La police municipale restera
vigilante pour voir si cette zone doit faire
l’objet d’un réaménagement.

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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Tournon Portrait de Tournonais(es)
LE RAFFUT DES HIRONDELLES

Portrait Croisé

De Claire Bonnaz
Ces oiseaux-là nous chanteront la rencontre de
trois jeunes gens. Il est breton, elle est parisienne, il
est tchadien. Leurs routes s’entrechoqueront, avec
fracas pour les uns, délicatement pour les autres.
Et sans y paraitre la folie s’insinuera.

Fanny Lalande

Deux jeunes femmes, tournonaises. Une
même passion les unit : l’écriture. Fanny
Lalande sort son deuxième roman:
“Délicieuse enfant”. Claire Bonnaz
publie son premier ouvrage “Le raffut
des hirondelles”. Portrait croisé.

Rencontre

La rencontre de Claire et Fanny avec
l’écriture coule de source. On pourrait
même dire qu’elles ne se sont jamais
posé la question ! L’amour de la lecture
est leur point commun, un “ADN”
partagé. De la lecture à l’écriture, un
élan naturel. Claire aime raconter des
histoires. Elle a d’ailleurs commencé par
écrire des contes. Fanny a commencé
l’écriture poussée par l’envie de
témoigner du passé historique de sa
ville, avec “Les prisons de Tournon, de
1670 à la révolution française”. Puis ce
sera un premier roman : “Mad, Jo et
Ciao”.

Ecriture

A la main, sur un cahier, avec ce
même sentiment partagé du plaisir
d’écrire. Claire et Fanny ne sont pas
torturées par les affres de l’écriture ! Si
elles reconnaissent que parfois “c’est
compliqué”, le “syndrome de la page
blanche” ne les tourmente pas. De
temps à autre frustrée devant la difficulté
à coucher sur le papier des idées, des

Claire Bonnaz

sentiments - une frustration qui est aussi
moteur dans le travail de l’écriture - Claire
élabore un scénario avant de se lancer
dans l’écriture. Elle connait le début et
la fin de son roman. Pour Fanny, si le
plaisir d’écrire est aussi une évidence,
elle avoue “finir vidée”. Au contraire
de Claire, au moment d’écrire, elle a
“une vague idée de la fin”, ce sont ses
personnages qui la guident et parfois la
surprennent !

Tournon-sur-Rhône

Claire vient de Normandie. Son premier
roman s’inspire de ses voyages passés.
Depuis quelques années en Ardèche,
qu’elle considère comme une terre
d’adoption, elle a tissé une relation
étroite avec la cité. “La vie culturelle
à Tournon est riche et passionnante”.
Pour Fanny, la “Tournonaise”, c’est une
véritable histoire d’amour qui l’unit à “sa”
ville. “Son histoire me fascine, et il y a
encore tellement de choses à creuser,
à découvrir…”

Et maintenant ?

Claire est déjà engagée dans l’écriture de
son second roman, qui fera le lien avec
“Le raffut des hirondelles”. Alors n’hésitez
pas à découvrir son premier ouvrage,
pour ne rien rater du second ! Fanny
laisse « le temps au temps ». Le temps
pour vous de découvrir ou redécouvrir,
“Mad, Jo et Ciao” et “Délicieuse enfant”.

Pour son premier
roman, Claire Bonnaz
nous emmène dans
les méandres de l’exil.
Un voyage initiatique
vers l’autre.

DÉLICIEUSE ENFANT
De Fanny Lalande
Deux voix se répondent. Un duo discordant. Lui
est un homme mûr et raffiné, éditeur respecté qui
apprécie les plaisirs simples de son chalet de
campagne. Elle, jeune et insolente, pourrait être
une muse pour star paumée, une icône pour qui
on en ferait des conneries. Un jeu étrange se met
en place, un « je t’aime, moi non plus » à fleur de
peau. Sauf que le couteau a légèrement glissé. Au
lieu de l’effleurer, il a entaillé la peau, des gouttes
de sang s’échappent. Enfermé dans un huis-clos
angoissant, on n’a d’autre choix que de laisser
le duo jouer sa partition, jusqu’à la dernière note.
Après son «Mad, Jo et Ciao» très remarqué il y
a deux ans, Fanny revient avec cette histoire
d’amour sombre et incisive, marquante comme
l’encre sous la peau, dont les pages défilent au
rythme d’une partition punk rock.
Ces deux romans
sont disponibles :
Librairie du Grillet et
Librairie Courtial
à Tournon.
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Expression Politique
Majorité

Opposition

Il y a plus de 150 ans le député Martin NADAUD annonçait «quand
le bâtiment va, tout va ». Cette maxime a longtemps été une vérité,
et demeure actuellement bien réelle, malgré un monde économique
infiniment plus complexe qu’au 19 siècle.
Sur un plan local, le dynamisme de la construction immobilière
et de la rénovation constitue un marqueur de la vigueur d’une
commune. A Tournon cette activité connait une belle tenue malgré
les difficultés économiques générales et la baisse drastique des
dotations de l’Etat vers les collectivités territoriales, dont on ne
dira jamais assez les effets pervers par son ampleur injustifiée
qui amputent inconsidérément les ressources des collectivités
territoriales pour son investissement.
Pour Tournon, notre volonté politique communale est forte en ce
domaine au vu des besoins et des nécessités de notre territoire.
L’accroissement constant de la population tournonaise et le fait que
notre commune est une petite ville recherchée dans une région
dynamique, nous obligent à proposer une offre immobilière de
qualité, en tenant compte des obligations légales imposées tant
en matière d’urbanisme que d’économie d’énergie.
En effet, nous devons absolument modifier la politique
d’urbanisation des dernières décennies que l’on pourrait rapidement
schématiser par une forme de délaissement du centre ville et un
accroissement rapide en périphérie par de nombreux programmes
de constructions, surtout individuelles.
Cette tendance lourde qui est générale n’est plus tenable. Le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) détermine et contraint
à l’échelle d’un grand ensemble territorial à mettre en cohérence
des politiques d’occupation des sols différentes des pratiques
antérieures. En pratique, cela se traduit par plus de constructions
collectives et par une consommation moins importante des terrains
pour les maisons individuelles. C’est la politique de construction
mise en œuvre dans certains quartiers de Tournon.
Cette nécessité concerne aussi le centre ville. Il s’agit là d’un
problème complexe, car doivent se conjuguer des nécessités et
des impératifs. Il faut rénover un centre ancien en préservant un
patrimoine architectural, mais souvent dégradé et inconfortable en
proposant des rénovations « douces » comme le dernier programme
de l’ANAH mais aussi à terme, en soutenant des rénovations de
reconstruction, car certains logements ont largement atteint un
seuil critique de mauvais état.
Cette volonté politique se concrétise aussi dans la rénovation des
bâtiments communaux, comme en ce moment la réhabilitation de
l’école Vincent d’Indy qui a été totalement mise à nue, pour une
réfection et une modernisation complète et une mise aux normes
énergétiques moderne.

En tant qu’élus, nous sommes souvent interpellés
sur le manque de lien social. Telle personne regrette
le manque de bénévoles dans les associations;
telle autre critique ceux qui font leurs courses sur
internet au détriment du commerce local.

Les élus de la Majorité
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Ne sous-estimons pas l’individualisme, mais ne
sous-estimons pas non plus la pression toujours
plus forte du travail sur nos vies.
- Comment passer du temps avec les autres,
comment s’engager dans une association quand on
ne sait pas quand et comment nous allons travailler
dans les semaines et mois qui suivent (CDD /
ouverture le dimanche / flexibilité des horaires de
travail…).
- Comment être serein quand on se bat tous les
jours pour vivre décemment (emplois précaires,
auto-entreprenariat forcé, temps partiel non désiré,
salaire / pension qui ne suffisent pas pour finir les
fins de mois…) ?
Un évadé fiscal cela représente des centaines
d’emplois en moins. Une loi « Travail » injuste, ce
sont des conditions de travail et de vie dégradée.
- Oui, le chômage est fort, de nombreuses
entreprises ont été ou sont en difficulté.
- Non, les entreprises n’embauchent pas en
raison d’un code du travail trop rigide. Si elles
n’embauchent pas c’est bien souvent en raison
d’un manque d’activité.
Effectivement, notre monde évolue, les nouvelles
technologies modifient les conditions de travail, des
réformes sont donc nécessaires comme le droit à
la déconnection mais réforme ne doit pas signifier
recul des conditions de travail.
Les conseillers municipaux de la liste “Vivre
et réussir à Tournon”

Utile
ETAT CIVIL Janvier-Février 2016

NAISSANCES
JANVIER

FÉVRIER

Antoine BANC

Elioth VACHER

Vince COUSIN

Ledion ZENUNI

Soﬁa TATA

Mahé PARA

Eden SAVY

Axel CANO CHAPOVALOFF

Romayssae BARNOUSSI

Léo LEDUN

Marie-Hélène MKHOEV

Shayane N’GOY

Valentin FAY MARCOCCIO

Stationnement
tRES GENANt
IL VOUS EN COÛTERA DÉSORMAIS 135€
Aﬁn de faciliter et de sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons, le
code la route prévoit désormais une amende de 135€ pour le stationnement « très gênant ». Entrent dans cette catégorie le stationnement sur les
passages piétons, sur les trottoirs, dans une voie de bus, sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ou aux transports de fonds, sur
les voies vertes et pistes cyclables, devant une bouche à incendie.

Louisa MESSOUD

Vous serez également verbalisés en cas de stationnement à proximité des
signaux lumineux ou des panneaux de signalisation, si le gabarit de votre
véhicule masque cette signalisation.

Joseph GAILLARD
Salomé GUILLOT
Khalil FETTAH
Mayline CAMPANELLA

Pour un usage de la voie publique en bonne intelligence, soyez attentifs !

Milo MARTINEZ

MARIAGES

numeros utiles

FÉVRIER

15 SAMU
17 POLICE

Marilyne, Christiane, Yvonne ARGAUD et Mickaël, Jean-Luc SADAUNE

DECES
JANVIER

FÉVRIER

Giannina GHISELLINI veuve MAS

Augusta HILAIRE

Michel HÉNON

Gisèle CASTAGNARO

Eveline ASTIER

Patrick MACÉ

Geneviève GRAU épouse MONTABONEL Joseph GOUY
Paule CONDOURET veuve RIOUX

Louis SARZIER

Jeannine BOUVET épouse ARZALIER

Jeannine MACÉ veuve LOMBARD

Jacques PURALY

Marcel LAVASTRE

Jean CHANTEPIE

Aristide SKANDERA

Maurice COMBIER

Solange LARUE veuve PICHON

Paulette SAVEL

Céline SOUBEYRAT veuve POINAS

Alexandre SANCHEZ

Georgina ROUILLON veuve PERROTTEY
Lucette TRACOL veuve REYNAUD
Paulette DUCLAUD veuve DESMEURE
Janine LASSALLE veuve ROUZAUT

18 POMPIERS
112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

Passage
A la TNT
LE 5 AVRIL 2016,
NOUS PASSONS À LA TNT HAUTE DÉFINITION
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vériﬁez que votre
équipement est bien compatible TNT HD.
Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes après le 5 avril.
Vériﬁez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas
échéant.
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818
(prix d’un appel local)
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Tournon Pratique
Élections

Présidentielles et Législatives 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 www.ville-tournon.com, AVANT
LE 30 DECEMBRE 2016.
Par ailleurs, à 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-RHONE.
Il est demandé aux électeurs qui n’ont pas reçu
leur propagande de prendre contact avec le service
de l’administration générale Elections au 04 75 07
83 83 afin de signaler tous les changements qui
seraient intervenus (adresse, état-civil…).

SCOT

Projet de Schéma de Cohérence Territoriale
L’enquête publique aura lieu du 16 mars au
29 avril inclus. La consultation du dossier est
possible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, en mairie de Tournon.

Les permanences
des élus
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.
Prévention de la délinquance :
Le jeudi matin de 9h à 12h,
sans rendez-vous.
Les adjoints et conseillers délégués vous
reçoivent sur rendez-vous.
Contacter le secrétariat de M. le Maire au
04.75.07.83.73

Médaille de la
famille française
Les personnes qui souhaitent faire une
demande en vue de se voir décerner la
médaille de la Famille peuvent retirer le
formulaire auprès du Centre Communal
d’Action Sociale, annexe de l’hôtel de ville,
place Auguste Faure. Cette distinction
honorifique est notamment décernée
aux personnes qui élèvent ou ont élevé
4 enfants de nationalité française et dont
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans. Peut
également y prétendre toute personne
ayant élevé seule pendant au moins 2 ans
ses frères et sœurs, suite au décès de
ses parents, toute personne ayant élevé
pendant au moins 2 ans un orphelin avec
lequel elle a un lien de parenté, tout veuf
ou veuve de guerre ayant élevé seul 3
enfants, toute autre personne ayant œuvré
de façon remarquable dans le domaine
de la famille. Pour tout renseignement,
contacter le CCAS au 04 75 07 83 76
ou au 04 75 30 62 31.

PLU de Tournon
Enquête publique modification du PLU
du 10 mars au 17 avril.
L’enquête publique prévue du 10 mars
2016 au 10 avril 2016 est prolongée pour
une durée de 7 jours, soit jusqu’au 17
avril 2016.
Elle se déroulera, à l’annexe de l’Hôtel
de Ville, salle de réunion des Services
Techniques au 2ème étage aux horaires
habituels d’ouverture de la Mairie de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30

Animaux Errants
Pour toutes les communes, la fourrière
est une obligation légale. Tournon par
l’intermédiaire de la communauté de
commune a conventionné avec la fourrière
de Valence.
Si vous êtes amenés à trouver un animal
errant sur la commune, il faut :
• Téléphoner à la Mairie ou à la Police
Municipale au 04 75 08 12 45.
Vous pouvez également joindre la
gendarmerie et les sapeurs-pompiers
qui pourront saisir le service de fourrière
pour la prise en charge.
Le vétérinaire pourra vous aider pour
contrôler une éventuelle identification
électronique et retrouver les coordonnées
des propriétaires.

Infos Pratiques
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
. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie (HTCC)
Tél : 04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
. Hiver du 01/10/2015 au 31/05/2016
De 9H00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le commissaire enquêteur recevra le
public en salle de réunion des services
techniques de l’annexe de l’Hôtel de Ville
au 2ème étage, les :
• Vendredi 8 avril de 14h30 à 17h30
• Vendredi 15 avril de 14h30 à 17h30
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