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• Un été à Tournon 
• Piscine municipale,
   une page se tourne

Un�ond-point, un vélo
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Chères Tournonaises, Chers Tournonais, 
Nous venons de fêter le 700ème anniversaire 
de la collégiale St Julien. Un anniversaire qui 
a rassemblé, autour de cet édifice historique, 
haut lieu de notre patrimoine, un nombre 
impressionnant de bonnes volontés. Associations 
culturelles, artistiques, comité des fêtes, sans 
oublier les couturières qui ont confectionné les 
somptueux costumes, toutes et tous ont œuvré 
au quotidien, pour faire de ces journées une 
pleine réussite. 

Cet élan populaire, partagé, ambitieux, témoigne 
du dynamisme de nos villes. A l’image du chœur 
du 700ème anniversaire, notre territoire devra, 
dans les prochains mois, assurer son plein 
et heureux développement à l’échelle d’une 
agglomération riche de diversité, d’atouts et de 
complémentarité. La ville de Tournon-sur-Rhône 
prendra sa part dans l’évolution de notre bassin 
de vie.  

Ce bulletin municipal consacre son dossier 
central à ce qui animera votre été à Tournon. 
Le programme est alléchant. Il n’est pas 
éphémère, puisqu’il se prolonge bien au-delà de 
la saison estivale, tout au long de l’année. Grâce 
à l’investissement sans faille des bénévoles, des 
dirigeants d’associations, des partenaires publics 
et privés, il fait bon vivre à Tournon-sur-Rhône. 
Soyez en tous remerciés.

Dans ce numéro également “Séquence souvenir”, 
la piscine municipale a fermé ses portes ce 18 
juin. Retour en images page 12 et 13. 

Enfin, je donne rendez-vous avec l’équipe 
municipale aux nouveaux Tournonais le samedi 
24 septembre à 11h, salle d’honneur de l’Hôtel 
de Ville.

Bonne lecture et bon été à toutes et à tous.

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

2 place St Julien - 04 75 08 48 28
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15h-18h
10h-12h / 14h-18h
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15h-18h
10h-12h

HORAIRES D’ÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

AOU

3
INTERVENTION DE L’ARTISTE
à 18h 

M
er

cr
ed

i

OCT

2
DERNIÈRE RENCONTRE
AVEC L’ARTISTE :
à 16h30 D

im
an

ch
e

LES BÉBÉS LISENT

SEP

30Ve
nd

re
di

EXPOSITIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION
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Juillet-Août
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VISITES GUIDÉES 

Du château et de l’exposition : 

Juillet et Août
Tous les jours à 15h et 16h30

RENDEZ-VOUS AU
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EXPOSITION
BLACHON

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

Du mardi 28 juin au samedi 3 septembre 

JUN

11
LE RETOUR DE LA REVANCHE 

de Gyslain Bertholon.
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JOURNÉES DU
PATRIMOINE

« PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ » 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville
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Tournon Agenda



Tournon en Images
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350 jeunes réunis par la commission de jumelage Tain-Tournon pour la journée de l’Europe  

Vélos customisés par les enfants des TAP pour le Critérium 16ème balade en St Joseph organisée par le Comité des Fêtes

Du beau jeu, des footballeurs(es) en herbe enthousiastes pour le tournoi du RCTT 

Tournoi de rugby : champions et graines de champions 



Centre Communal d’Action Sociale : ils fêtent leurs 80, 90 et 95 printemps !

TOURNON EN IMAGES - P5

Laurent Galandon et Valentine Goby, deux auteurs reçus à la bibliothèque municipale

Tableau de L. Prat offert par les Amis du Musée Nuit des Musées : un rendez-vous annuel toujours très apprécié

Lâcher de ballons à l’occasion des 70 ans du Secours CatholiqueJazz au Château en avril - Des concerts d’exception
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Tournon en Marche

Eglise Saint-Julien

Quai Farconnet 

Rue du Mail / Rue Broët  

Réfection du seuil d’entrée, reprise de la peinture 
de la porte extérieure, les derniers travaux de 

« toilettage » de l’église St Julien sont désormais 
terminés. De même, la place St Julien vient d’être 

équipée de nouveaux candélabres.

Les platanes de la Place du Quai Farconnet ont fait 
l’objet d’une opération d’élagage nécessitée par 

les branches mortes pouvant constituer un danger 
pour les personnes et les véhicules, nombreux à 
stationner et se promener sur cette belle place. 

Une réfection totale de ces 2 rues (décapage, 
reprise trottoir, pose caniveaux, voirie et enrobés) 
qui n’était pas du luxe ! Les riverains et nombreux 

scolaires empruntant quotidiennement ces rues vont 
désormais pouvoir s’y déplacer plus agréablement.

Eau de Tournon  

Eau de Tournon réalise d’importants travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable rue 
Maurice Ravel et rue de la Résistance. 400ml 
de canalisations renouvelés par une fonte de 
100mn de diamètre nécessitant la reprise de 15 
branchements individuels.  

Comme prévu, les élèves feront leur rentrée scolaire 
2016/2017 dans cette école entièrement rénovée, 
qui, outre le bel aspect général de l’ensemble, 
permettra un fonctionnement moins énergivore et 
plus fonctionnel pour le bien-être de ses occupants.  

Ecole Vincent d’Indy 

Digue du Doux

Du Pont de St-Jean à la Scierie Floury, les agents de 
la ville ont effectué le débroussaillage de la digue du 
Doux. Un 1er passage à l’aide d’un tracteur équipé 
d’un broyeur à fléaux, puis intervient le tracteur 
équipé d’une épareuse. Le travail est ensuite 
terminé à la débroussailleuse thermique par les 
agents notamment dans les zones inaccessibles 
aux tracteurs.  

P6 - TOURNON EN MARCHE 
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Rue des Maraîchers

Quai Marc Seguin 

L’aménagement de la rue des Maraîchers est 
désormais terminée. Voirie, aménagements 

paysagers, c’est désormais un tout autre accès 
qui est offert aux riverains et habitants de ces 

nouveaux quartiers.

9 passages piétons - du quai Marc Seguin au 
Rond-point de l’Octroi - ont été repeints en résine 
afin d’assurer une meilleure sécurité. Des travaux 

de nuit effectués par les agents des services 
techniques de la Ville.

Rue des Monges/des Luettes 

D’importants travaux de sécurisation rue des 
Monges ont été effectués pour la rentrée des 

vacances de Pâques. Un cheminement piétons 
délimité par des barrières de rondins bois permet 

désormais aux riverains et scolaires de se déplacer 
à pied ou en vélo en toute sécurité. 

Au nord de la rue, une vingtaine de places de 
stationnement permettent aux automobilistes de 

stationner dans de bonnes conditions.
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Tournon Associations

LE BCHT
en nationale !
Lors de la dernière journée des Interclubs 
de Régionale 1, le Badminton Club 
Hermitage Tournonais tente d’aller 
chercher la montée en Nationale 3. 
Pour réussir, l’équipe 1 du club doit 
gagner 6 matchs sur les 2 rencontres 
de la journée, si Montalieu, la deuxième 
équipe qui joue la montée, ne fait pas 
de faux pas.
La première rencontre du matin se joue 
contre Annecy, qui joue le maintien. 
Sans Margot Lambert, présente sur 
les championnats d’Europe Jeunes, la 
tâche ne va pas être aisée. Après un 
début difficile, l’équipe est mal engagée, 
menée 5 à 1. Mais grâce aux deux 
doubles mixtes, le score revient à 5 à 
3. Une défaite certes mais qui permet 
de toujours croire à la montée !
La surprise vient de Meylan, qui arrache 
le match nul contre Montalieu, propulsant 
le BCHT en Nationale 3 avant même de 
jouer la rencontre de l’après-midi !
C’est donc la première fois de son 
histoire que le Badminton Club de 
l’Hermitage et du Tournonais évoluera 
en Nationale. Et c’est aussi une première 
pour un club Ardéchois ! Tout cela met 
en avant les efforts mis en place par 
le club depuis de nombreuses années 
en termes de structuration, emploi et 
formation des joueurs.

 
Rando-santé
La randonnée en toute sérénité
Association de randonnée pédestre, 
affiliée à la FFRP, « Les Deux Rives 
en Balade » accueille plus de deux 
cents randonneurs. Consciente que 
«la rando, c’est la santé», à condition 
de l’adapter, l’association organise une 
«rando-santé», les mardis après-midi. 

Vous êtes atteint d’une pathologie guérie 
ou stabilisée, vous suivez un traitement, 
vous n’arrivez pas à avoir une activité 
physique régulière, vous vous sentez 
seul : rendez-vous avec les deux rives ! 
La « Rando Santé » n’a pas pour objectif 
de faire randonner « des malades », mais 
d’accompagner des personnes qui n’ont 
pas ou plus la possibilité de suivre le 
rythme des marches classiques.

Chaque randonnée est accompagnée 
par ou plusieurs des six animateurs 
spécialement formés. Marcher moins 
vite, moins loin, moins longtemps, mais 
toujours dans la bonne humeur. 
www.lesdeuxrivesenbalade.com
Présidente Mme Annie Reynaud
04 75 08 74 61 - renoo007@orange.fr. 

Boxing Club
Un champion du monde
Adrien Vergne, licencié au Boxing Club 
Tain Tournon remporte, à Amiens, le 
titre de champion du Monde Junior 
face à son adversaire espagnol Alberto 
Loureiro.

Agé de 20 ans, Adrien (1,85m – 80 kg) 
est actuellement au pôle Ile de France. 
Athlète de haut niveau « Elite », soutenu 
par les villes de Tain l’Hermitage et 
Tournon-sur-Rhône, il mène de front 
sa vie d’étudiant et sa carrière sportive 
commencée à l’âge de 6 ans. C’est 
après 12 ans de pratique au sein du 
Boxing Club Tain Tournon, présidé par 
Gérard Vergne, son papa, qu’il a intégré 
le Pôle Île-de-France.

Bravo pour cette nouvelle ligne sur un 
palmarès déjà bien étoffé (Champion de 
France Junior 2015, Champion d’Europe 
2014, Champion de France Junior 
2014, Champion de France Espoir 
2014, Champion de France Technique 
2013…).

Forum des associations Tain-Tournon
Tain l’Hermitage - Espace Rochegude 
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h : une 
inscription au club de sport ou de théâtre, 
des infos sur les associations caritatives ou 
culturelles… Une solution existe pour toutes les 
bonnes résolutions de la rentrée ! Entrée Gratuite.  

 

 

F. Ayme - M. Lambert - C. Heidinger - 
B. Vallet - S. Spel - G. Valla et A. Vernet
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Tournon en Hermitage Tournonais

Un rond-point, un vélo !
Pour la notoriété et le 
rayonnement du territoire
A l’occasion de l’arrivé du Critérium, la ville de Tournon s’est 
mises aux couleurs de cette épreuve, aidée par les enfants 
présents aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

Les écoliers de Jean Moulin, du Quai, de Vincent D’Indy et des 
Luettes se sont retrouvés autour de la même idée. 

Parés de pinceaux et de matériaux de récupération, ils se sont 
lancés dans un défi haut en couleurs : « décorer un vélo pour 
accueillir les cyclistes ». Pari gagné ! 

Il est passé par ici, il repassera par là ! 

De Tournon-sur-Rhône à Tain l’Hermitage, la célèbre course 
cycliste s’est installée sur les deux rives du Rhône les 8 et 9 
juin derniers.

Les jeunes des clubs de vélo du territoire, les enfants des 
centres de loisirs de la communauté de communes Hermitage 
Tournonais ont « ouvert le bal », avant de laisser la place aux 
« cadors du peloton » qui ont franchi la ligne d’arrivée sous 
les « vivats » de la foule ! 

Le lendemain, c’est sur la rive gauche que les afficionados 
de la petite reine ont pu admirer leurs idoles. Chris Froome, 
Alberto Contador, sans oublier les français Thibaut Pinot, 
Thomas Voeckler ou encore Romain Bardet ont pris le départ 
direction Belley. 

Un projet ambitieux, mené en collaboration avec Hermitage 
Tournonais Communauté de Communes, qui a mis à l’affiche 
tout un territoire, auprès des 20 millions de téléspectateurs 
qui suivent la course tout au long de la semaine.

Le critérium du Dauphiné 

Cyclisme

Les jeunes de l’UCTT avec Laurent Jalabert.
Les enfants des Centres de loisirs 
sur la ligne d’arrivée
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Le Dossier
Un été à Tournon

«Dans You’re innocent when you 
dream, les obsessions de Ghyslain 
sont là, présentes dans des formes 
devenues signes, style, sa signature.» 

Extrait du texte «Revenge ! You’re 
innocent when you dream» 
de Julie Estève, 2016 (School 
Gallery-Olivier Castaing).

L’exposition de Ghyslain Bertholon 
au Château-musée de Tournon-sur-
Rhône joue avec l’humour, suscite 
des interrogations à travers la mise 
en scène de la figure animale ou 
d’autres formes artistiques pour 
mieux souligner les travers de notre 
société qui part à la dérive. Mais dans 
les rêves une place à l’imaginaire et à 
l’avenir reste...

Les rendez-vous : 
• Intervention de l’artiste :
mercredi 3 août à 18h
• Clôture, dernière rencontre avec l’artiste : 
dimanche 2 octobre à 16h30
• Visite guidée du château et/ou exposition : 
juillet-août tous les jours 15h et 16h30 
(hors été : visites guidées des 
expositions tous les vendredis à 

16h : 2 € en supplément du billet 
d’entrée). En dehors de cette période, 
une visite commentée de l’exposition 
temporaire est proposée chaque 
vendredi à 16h.

Horaires d’ouverture de l’exposition : 
• Juillet-Août : Tous les jours de 10h à 19h 
• Juin et Septembre : Tous les jours de 
14h à 18h
• En dehors de ces horaires sur 
réservation préalable.  

Château-musée
Abonnez-vous ! 
Le pass annuel du château-musée est 
en vente au tarif de 10 euros. Il permet 
de visiter le site à volonté pendant un 
an. 

Tournon sur Rhône
Sous le signe de la Culture 

 
Tournon-sur-Rhône a une vie 

culturelle particulièrement riche, 
pour une ville de plus de 11 000 

habitants. Cette vivacité s’appuie 
sur quatre festivals (Vochora, le 

Festival Shakespeare, les Petites 
Scènes Découvertes et le Festival 

National des Humoristes), le 
château-musée qui offre un 

programme culturel ambitieux, 
le ciné-théâtre et la bibliothèque 

municipale.
Autour de ces grands moments 
et ces lieux incontournables, on 

retrouve une multitude de soirées 
et de week-ends de plaisir avec 

les manifestations organisées par 
les associations culturelles et les 

bénévoles de notre bassin de vie, 
sans oublier les performances de 

notre Conservatoire de Musique et 
de Danse de l’Ardèche. 

A chaque occasion notre voisine et 
amie, la Ville de Tain-l’Hermitage, 

a su s’associer avec Tournon, 
renforçant ainsi les liens de qualité 

qui nous unissent déjà.
Les bénévoles de toutes les 

associations culturelles nous 
proposent, tout au long de 

l’année des moments d’émotion 
inoubliables : chants, danse, théâtre, 

humour, sculpture, peinture avec 
toujours beaucoup d’émotion, de 
finesse. Merci à eux ! Nous avons 

retrouvé beaucoup d’entre eux, ainsi 
que le Comité des Fêtes de Tournon 

autour du 700ème anniversaire de la 
Collégiale St Julien, qui a donné le 

coup d’envoi des festivités estivales. 

 Paul Barbary
Adjoint aux affaires culturelles et 

à la promotion de la ville

Un été au Château-Musée
Exposition «You’re innocent when you dream»

de Ghyslain Bertholon : du 11 juin au 2 octobre 2016
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Vochora : du 1er au 30 Juillet 2016
Festival Shakespeare : du 23 au 31 juillet 2016
Festival des Humoristes : du 17 au 27 Août 2016

UN ÉTÉ DE FESTIVALS 

Un château, une 
cave, un train à 
vapeur et une cité 
du chocolat…
Le Pass « 4 sites 
d’exception »
Quatre sites d’exception, à Tain l’Hermitage 
et à Tournon-sur-Rhône, s’associent pour 
vous faire découvrir des incontournables 
du territoire. 
A cette occasion, le Château-musée, la 
Cité du Chocolat, le Train de l’Ardèche 
et la Cave de Tain vous font profiter de 
tarifs réduits ou remises pour vous et votre 
entourage. Pass disponibles dans les 4 sites.

Un été à la 
bibliothèque
Retrouvez les sacs surprises !

Cet été, l’équipe de la bibliothèque vous 
propose à nouveau les sacs surprises. En 
plus de vos prêts habituels, vous pouvez 
emprunter un sac, comprenant 4 ou 5 
documents à découvrir chez vous.
Laissez-vous surprendre par les ouvrages 
que nous avons sélectionnés dans tous 
les genres, les styles, les formats…à lire, 
grignoter, feuilleter, parcourir ou… refermer !

La bibliothèque propose des abonnements 
vacances. Valables 3 mois pour 4 €, ils 
offrent les mêmes possibilités que les 
autres abonnements. Durant l’été, le prêt 
est de 12 documents par abonnement.  
•www.bib l iotheque-tournon.com  
• www.facebook.com/pages/Bibliothèque-
municipale-de-Tournon-sur-Rhône.

Un été au cinéma 
Le ciné-théâtre de Tournon 
restera ouvert tout l’été

En cas de mauvais temps, de trop 
forte chaleur (salles climatisées !)
ou simplement d’envie de passer 
un moment devant le grand écran. 
Pour la programmation, consulter le site du 
ciné-théâtre : www.cinetheatre.tournon.
free.fr. 

Et après l’été, 
L’exposition Blachon père et fils

Roger Blachon, le célèbre dessinateur originaire 
de Tournon qui, pendant plus de vingt ans a 
collaboré à l’Equipe Magazine, va exposer à la 
salle Georges Brassens du 2 au 11 septembre.

Et le fils, Antoine Blachon, exposera ses œuvres  
à l’Hôtel de la Tourette du 5 au 11 septembre.



P12 - LE DOSSIER

Tournon, Séquence Souvenir
Piscine municipale, une page se tourne

«La piscine municipale de Tournon 
ouvrira ses portes le vendredi 22 mars» 
titre le Journal de Tournon en cette fin 
d’hiver 1968. 
18 juin 2016, après 48 ans de bons 
et loyaux services, les nageurs ont 
effectué leurs dernières longueurs 
dans le bassin. 
Scolaires, habitants de la région, mais 
aussi de très nombreux touristes ont 
fréquenté cet équipement sportif, qui a 
vu passer des générations de nageurs. 
Ils ont désormais rendez-vous le 6 
juillet prochain, à l’espace aquatique 
Linaë, pour de nouvelles aventures. 
Retour en images sur quelques 
évènements marquants.

« Pour une plus belle 
Tournon »

« Pour mener à bien toutes les finitions, il 
faut des fonds que les actuels resserrement de 
crédits rendent difficiles à trouver. Souscrivez 
Tournonais ! » 
Journal de Tournon – 24/09/67

• « Les travaux sont entrés dans leur phase 
active (…) Une importante réalisation, 
d’un type tout à fait nouveau, conçue 
par M. Maillard, architecte, assisté de 
M. Jean Roche, architecte de la ville (…) 
Selon des prévisions raisonnablement 
optimistes, le gros œuvre devrait être 
achevé au mois de juin prochain ». 
Journal de Tournon - 08/01/67

• « Notre future piscine va bon train 
! C’est chose faite le radier du grand 
bassin est coulé ! (…) Et l’on con-
tinue, sur le chantier à parler du mois 

d’août pour aller faire trempette ».  
Journal de Tournon - 26/03/67

• « Les travaux de la piscine couverte 
seront bientôt terminés (…) Voici donc 
que se réalise un rêve que nous avons tous 
fait : pouvoir nous baigner, nager, nous 
détendre ici, chez nous, sans être obligé de 
faire des kilomètres pour pouvoir profiter 
des piscines « des autres ». Souhaitons-le 
qu’il n’y ait plus un seul enfant dans 
Tournon qui ne sache pas nager ».  
Journal de Tournon – 03/09/1967

« C’était dans le Journal ! »
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Tournon, Séquence Souvenir Élections miss piscine 
et défilé de mode

TOURNON-SUR-RHÔNE

«Succès pour l’ouverture du bassin couvert 
de la piscine de Tournon (…) Samedi et 
dimanche un nombre impressionnant de 
baigneurs et de baigneuses envahirent 
le bassin couvert (…) Le chef de bassin 
Valaitis veille autour du bassin avec 
son sourire, mais aussi avec son autorité 
que nous lui connaissons bien, car la 
discipline est indispensable pour la 
bonne marche d’un ensemble nautique ». 
Journal de Tournon - 31/03/1968

« Dans les années 70/80, on accueillait 
jusqu’à 1 300 personnes par jour les week-
ends. On n’avait pas assez de place dans les 
vestiaires, alors les gens se déshabillaient 
dans leurs voitures. Il fallait être très vigilant 
sur la sécurité, mais on s’en sortait bien ! »

Celui qui a été la « figure emblématique » 
de la piscine de Tournon se souvient avec 
émotion et fierté des 32 années passées 
au bord des bassins. S’il n’a pas fait le 
compte exact, il estime à plus de 2  000 le 
nombre d’enfants à qui il a appris à nager. 
En cours particuliers ou en groupe, avec 
les scolaires. 
« Certains, je les ramenai même chez eux, les 
parents avaient oublié de les récupérer… et 
c’était plus de 19h30 ! »

Si l’entrée était ouverte « aux enfants 
accompagnés d’un adulte », Jean Valaitis 
n’était pas trop regardant. 

« On les surveillait bien, s’ils étaient sages, 
ça ne posait pas de problème, sinon… ! » 

« Les gens venaient de partout, de Tournon, 
des villages environnants, mais aussi de 
Valence et de St Etienne, la piscine de 
Tournon était très cotée ». 

En témoignent les photos des grandes 
heures des défilés de mode ou de 
l’élection de Miss Piscine.

«L’inauguration officielle de ce complexe est 
fixée au 2 juin par le Comité des Fêtes, avec 
la participation acquise du Bataillon Sportif 
du Corps des Sapeurs-Pompiers de Paris ». 
Journal de Tournon - 14/01/1968

Jean Valaitis
32 ans au service de « sa » piscine

L’avenir de ce site vous intéresse ?
Faites-nous part de vos idées, de vos réflexions sur le 
sujet, sur l’adresse : maire@ville-tournon.com
Ecrire à la Mairie : BP 92 - Place A. Faure - 07301 
TOURNON SUR RHONE CEDEX
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Ambroisie
La végétalisation ! 
L’allergie au pollen d’ambroisie est 
devenue en quelques années un 
véritable enjeu de santé publique, plus 
d’une personne sur dix est désormais 
allergique.
L’ambroisie est envahissante et son 
pollen est un des allergènes les plus 
puissants connus. Réduire la présence 
de l’ambroisie et donc le taux de pollen 
dans l’air, c’est réduire fortement la gêne 
ressentie et éviter des hospitalisations, 
des arrêts maladies, des crises 
d’asthme, de fortes fatigues, etc.

Des actions préventives simples 
existent : 
• Sur des jardins et des champs infestés, 
partir sur un ensemencement durable du 
même type (trèfle, luzerne), afin d’épuiser 
le stock de graines dans la terre.
• Sur des parties de terrain où seule 
une prairie fleurie ou une pelouse peut 
être ensemencée, arracher l’ambroisie 
qui va apparaître ou, si elle est trop 
abondante, la faucher 2 à 3 fois entre 
juillet et septembre. 

• Surveiller la provenance de terres 
et remblais rapportés, utilisés sur des 
chantiers qui peuvent être infestés.

Chenille 
processionnaire 
Attention aux poils !
La chenille processionnaire du chêne et 
du pin vit dans des nids accrochés aux 
arbres. Ses poils urticants se détachent 
facilement lors d’un contact ou sous 
l’effet du vent.

Quels risques pour ma santé ?
De fortes réactions allergiques au 
niveau des yeux, des rougeurs et 
des démangeaisons sur la peau, des 
difficultés respiratoires.

Comment me protéger ?
Ne pas toucher les chenilles. Eviter de 
se frotter les yeux pendant ou au retour 
d’une balade. En cas de doute, prendre 
une douche et changer de vêtements. 
Laver les fruits et les légumes. En cas de 
réaction allergique au niveau des yeux, 
de la peau ou des voies respiratoires, 
consulter un médecin.

Moustique tigre
Comment s’en 
protéger ?
Cet insecte peut être vecteur de maladies 
tropicales comme la dengue ou le 
chikungunya. Attention, la transmission 
n’est possible que s’il a préalablement 
piqué une personne infectée.

Il utilise toutes sortes de récipients et 
réservoirs artificiels d’eau (vases, pots, 
sous-pots, jouets d’enfants, bidons, 
gouttières, toits plats mal drainés,…) 
pour y déposer ses larves. La mesure 
la plus importante à prendre est 
donc d’éliminer de votre entourage 
toutes ces sources d’eau stagnante.  

Un réseau de surveillance par pièges 
pondoirs du moustique-tigre est déployé 
dans le département de l’Ardèche.

A Tournon-sur-Rhône, ce sont quatre 
pièges pondoirs  qui ont été installés. 
Ils seront suivis et analysées de mai à 
septembre.

Les « dangers » de l’été !
Ambroisie, chenille processionnaire, moustique tigre.
Comment s’en préserver.
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At o u t  G r a i n

TORRÉFACTION,
CAFÉS ET THÉS DU MONDE

49 Grande Rue 
04 69 24 19 74

L e s  d E L i c e s
d e  C o e u r o l i n e

PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
RESTAURATION RAPIDE

ET SALON DE THÉ
3 bis place Carnot

06 51 83 72 77 

M Y  B E E RS  

C h i n a  T r a i t e u r
M. ET MME NGUYEN
Traiteur, épicerie asiatique - 4 Grande Rue

F i t  Gy m  -  A g r a n d i s s e m e n t  

SABRINA ET SON ÉQUIPE
Club de fitness - ZA champagne - 04 75 06 84 81

B A I E S  &  S T O R E S
by  C h a b a n e l  

FRANCK ESTAVIL 
53 avenue maréchal Foch 
04 75 70 74 74

L e s  c o p i n e s  d’a b o r d

INSTITUT DE BEAUTÉ ET BOUTIQUE 
4 Rue Thiers 
09 83 03 58 98

CAVE ET BAR À BIÈRES
ZA de champagne 

04 75 08 95 50

Tournon Ça Bouge
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Tournon, vu par
Francis Brendler
Fatiha Belkerfa

Exprimez - Vous

Il faudrait changer le sens du mot 
trottoir et le remplacer par le mot 
«Crotte toir» tellement les déjections 
animales envahissent ces derniers et 
la rue piétonne. De même pour les 
massifs d’embellissement et ce malgré 
les sacs plastiques mis à disposition 
(BP)

La municipalité est parfaitement consciente 
de cet incivisme que nous subissons tous. 
Toute l’année, 6 jours sur 7, le service 

propreté passe en centre-ville dès 6h 
(balayeuse + nettoyeur haute pression). 
Un 2ème passage complémentaire s’effectue 
entre 12h00 et 14h00 sur le même trajet. 
Parallèlement, des agents à pied sont 
mobilisés sur ces questions de saleté. Pour 
la saison estivale, une brigade de propreté 
va fonctionner 7/7. Néanmoins et malgré 
les efforts de la collectivité pour préserver 
notre ville propre, l’incivisme reste constant 
et désolant.
 
Arrivée depuis peu de temps à 
Tournon, un rendez-vous m’a été fixé 
devant « le pressoir » quai Farconnet.
Où se trouve ce « pressoir » ?
J’ai questionné des habitants 
de Tournon qui n’ont pas pu me 
renseigner. Merci d’avance de vos 
précisions.

Effectivement, un pressoir se trouvait 
bien sur le quai Farconnet, il y a une 
trentaine d’années et bon nombre 
de Tournonais s’en souviennent. 
Ce pressoir, en mauvais état (entrée 
d’eau..) a été démonté par les services 
de la ville dans les années 1990. 

Un livre de Juliette Thiebaud et d’Eliane 
Duby « Mémoire en image » fait état de 
l’existence de ce pressoir. 

Vous détenez des informations sur ce 
dernier. N’hésitez pas à nous en faire part 
sur l’adresse : maire@ville-tournon.com. 
Nous reviendrons alors sur son histoire.

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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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.

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. 

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.
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Tournon à votre Service

Accueil de loisirs 

Focus sur les vacances d’été
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 
6 Juillet au 31 Août. L’équipe des 3-6 
ans partira à la recherche des couleurs 
perdues de l’arc-en-ciel et à l’aventure 
lors de sorties : équitation, aquarium et 
parc animalier. Le groupe des 6-14 ans 
s’initiera aux arts durant le mois de Juillet 
avant de remonter le temps pendant le 
mois d’août.

Trois mini-camps seront organisés en 
Juillet :
10-14 ans : du 6 au 8 Juillet au camping 
Aluna de Ruoms.
8-10 ans : du 19 au 21 Juillet à Châtillon 
en Diois.
6-8 ans : du 25 au 28 Juillet à Vassieux 
en Vercors.

L’accueil de loisirs intercommunal 
géré par la Ville de Tournon-sur-Rhône 
fonctionne pendant les vacances de 
Février, Printemps, Eté et Toussaint. 
Basé à l’école des Luettes, il ouvert de 
9h à 17h, avec un temps de garderie le 
matin (7h45-9h) et le soir (17h-18h30). 
Les dossiers d’inscription sont dis-
ponibles, à la Maison Municipale Pour 
Tous et sur le site internet de la ville.

Du côté des 
scolaires

Inscriptions scolaires
Elles ont lieu à l’annexe de la mairie, 
place Auguste Faure (Tél. : 04 75 07 
83 81 ou 04 75 07 83 88), du 20 juin 
au 20 juillet et à compter du 16 août, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Seront inscrits 
les enfants nés jusqu’au 31 décembre 
2014. Le dossier d’inscription ne sera 
validé que lorsque tous les documents 
auront été fournis.

Documents à fournir : livret de famille, 
justificatif de domicile, carnet de santé à 
jour des vaccinations obligatoires, certi-
ficat de radiation (éventuellement).

Documents à télécharger sur le site de 
la ville : fiche d’inscription 2016-2017, 
formulaire de dérogation pour les parents 
résidant hors de Tournon-sur-Rhône.

Inscriptions périscolaires 
Pour que votre enfant bénéficie des ser-
vices périscolaires (Garderie - Cantine 
- TAP - transport) vous devez impéra-
tivement l’inscrire auprès du service 
enseignement du 20 juin au 20 juillet 
2016 ou à partir du 16 août prochain. 

Les fiches d’inscription sont également 
disponibles sur le site de la ville www.
ville-tournon.com.

Lors de la première inscription admin-
istrative, un code famille et un code 
enfant vous seront remis accompagnés 
d’une fiche explicative. Vous pourrez 
ensuite effectuevos réservations sur le 
site https://tournon.les-parents-services.
com ou par téléphone : 04 76 54 93 44.

Les familles disposant de codes cette 
année, conservent les mêmes pour 
2016/2017. Seule la fiche de rensei-
gnements complétée et signée est à 
retourner au service enseignement.

L’accès aux réservations pour 
2016/2017 ne sera possible que si vous 
retournez ce document.
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Expression Politique

Opposition

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 
Un des objectifs des TAP est de donner accès 
à des activités sportives et culturelles pour tous 
les enfants. Nous considérons qu’ils sont une 
part de l’éducation de nos enfants. Le fait de 
rendre payant ce temps éducatif introduit une 
discrimination entre les familles. Attachés à la 
mixité sociale et au fait que les enfants puissent 
tous vivre leur scolarité dans des conditions 
favorables, nous sommes pour le maintien de 
la gratuité des TAP.

- Parking, circulation et développement 
commercial :
 En fin d’année 2015, Monsieur le Maire s’était 
engagé à réunir les membres du conseil munic-
ipal au sujet du devenir du parking souterrain 
et des difficultés de circulation en centre ville. 
Cette réunion n’a pas eu lieu. Nous proposons 
notamment :

- Parking souterrain : 
Les recettes actuelles sont de 80cts d’euros 
par jour et par emplacement. Cela ne couvre 
même pas les frais engagés pour le recou-
vrement. Nous proposons donc la gratuité du 
parking souterrain (soit en utilisation totalement 
libre soit en zone bleue).

- Circulation et développement commercial :
Nous proposons sous certaines conditions 
de jours et d’heures (après discussion avec 
les commerçants) d’autoriser le passage de 
véhicules dans la Grande Rue pour accéder 
aux divers commerces notamment pour char-
ger les marchandises.

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

Majorité 

Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage sont des villes 
d’histoire et de culture. Ce sont aussi, depuis des temps 
immémoriaux, des centres économiques et commerciaux 
qui ont irrigué de richesses et de renommée l’ensemble du 
bassin de vie. Ce qui a procédé au développement et à la 
richesse hier, est encore plus évident aujourd’hui. 

L’urbanisation qui en a résulté est un phénomène naturel 
de l’évolution des sociétés. Cette dynamique ne touche plus 
seulement les grands centres, mais l’ensemble des villes, 
créant des richesses, mais aussi des contraintes sociales.

A l’échelle de notre intercommunalité, les villes centre 
supportent fortement d’importantes charges de centralité. 
Elles financent des services et des infrastructures qui profitent 
à une population beaucoup plus large que celle de leurs 
seules populations. C’est logique, mais pour être supportable, 
cela doit être financé.

Or, les différentes lois sur l’organisation territoriale n’ont 
pas, généralement, bien appréhendées les besoins des 
ressources communales des villes centres, conduisant 
à une répartition inappropriée des fonds de péréquation. 
Vouloir rajouter à ce déséquilibre financier une politique 
intercommunale tendant à diluer le dynamisme du territoire 
au nom d’intérêts mal compris, serait une profonde erreur. 

C’est tout l’avenir qui serait compromis, appauvrissant le 
territoire, sclérosant les villes centre, conduisant à un déclin 
de l’ensemble des communes du bassin de vie. 

Les élus de la Majorité



Utile
ETAT CIVIL  Avril-Mai 2016

N A I S SA N C E S
MARS 

Noa BESSEAS

Thalia WUCHER

Maxim ROBIN

Rawen JEMAÏ

Angela PHAM

Cassandra ISSARTEL

Agathe COLLOMBET

Romaric TCHA

Loris COISSIEUX

AVRIL 

Timéo TREILLE

Camille RICHONNIER 

Lya PARA 

Inès FRENDI

Eléna DURET

Jelena BURTÉ

Emma PERRIN

MAI 

Fahman KARI

Léo LOISON

Léandre VIALA

Mahé DUBAUT

Emilie KERLEAU

 

M A R I A G E S
MAI
Thomas BERTHIER et Sophie PRADON

n u m e r o s   u t i l e s
15    SAMU
17    POLICE

18    POMPIERS
112    APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

D E C E S
MARS 

Andrée DELHOMME veuve SORS 

Danielle JUNIQUE

Pierre GAILLARD

Ida MARTIN veuve GRANGE

Gabrielle FAURIE

Yvette CHABANEL veuve BUFFIERE

Zohra ISSAAD

Romuald ANCÉ

Madeleine ROBERT veuve BADIER

Catherine REVOL

Marie Gabrielle RIFFARD veuve GUILLON

Odette CHAZEL veuve THEILLOU

Madeleine BOULARAN épouse COSTE

Marcel SARZIER

Annie BARBIER

Yvonne ANTRESSANGLE

  

AVRIL 

Jacques PETRINI

Solange BUFFAT épouse CHAMBERT

Anita MATEO Y GIMENEZ

veuve PEREZ Y TORRELLA

Anne-Marie VALETTE

Marie-Noëlle RONDEAU

Alice SALLES

MAI 

Pierre BANCET 

Jeanne LUDWIG veuve MATHIS

Roger CHARRIER 

Jeanne ESTEZET 

Andrée LUYTON veuve MOUTON 

Vanessa ZOONEKYND 

Jeanne FONTBONNE épouse GARAIX 

Marcel GOUNON

Ferdinand BLACHON

Rabéa KORICHI

Suzanne FREDENUCCI 

ALLO MAIRIE ! 0 800 007 300
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. 
« 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.

JE RÉPARE ET ÇA REPART ! 

« Répar’acteurs», le label des réparateurs d’ordinateurs, de téléphones, 
d’électroménagers, de meubles, d’articles en cuirs, de bijoux, de 
vêtements et chaussures … Il est accordé aux artisans qui s’engagent au 
travers d’une charte à faire de la réparation une priorité avant de proposer 
le changement de matériel. Ces artisans s’engagent également à avoir une 
gestion exemplaire de l’environnement au quotidien (gestion des déchets, 
rejets dans l’eau…) et à donner des conseils d’entretien à leurs clients. 
Retrouvez la liste des Répar’acteurs ardéchois sur le site de la ville de 
Tournon-sur-Rhône : www.ville-tournon.com. 
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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) 
Tél :  04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
. Été du 01/06/2016 au 30/09/2016
De 9H00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Fermé les dimanches et jours fériés.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le gardien de la déchetterie aux heures 
d’ouverture au 04 75 07 23 22.

Brève de conseil 
municipal
Parking des Graviers

NOUVEAUX TARIFS 
DES ABONNEMENTS
A COMPTER DU 1er JUILLET

Abonnement de jour (de 8h à 20h du lundi 
au dimanche inclus) :
Mensuel : 25 € 
Annuel : 300 € 

Abonnement de nuit (de 18h à 9h du lundi 
au dimanche inclus) :
Mensuel : 25 € 
Annuel : 300 € 

Abonnement permanent 24h/24h :
Mensuel : 50 € 
Annuel : 550 €

Les permanences 
des élus

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.

Déjections canines: 
Plus de 700 par 
chien et par an ! 
Voici le nombre approximatifs de 
déjections laissées par un chien en un 
an sur les trottoirs de Tournon. Egoïsme ? 
Sans-gêne ? Irrespectueux ? Un grand 
nombre de propriétaires de chiens, qui 
laissent dans les rues les déjections de 
leurs animaux, pensent que la pluie (ou 
la municipalité !) vont nettoyer….
700 crottes de chiens par an… Imaginez 
l’état de nos trottoirs et des aires de jeu 
si la municipalité ne mettait pas en place 
un service journalier de nettoyage ? Le 
problème des déjections est surtout lié à 
l’incivilité des maîtres, nous le savons la 
seule solution : toucher le porte-monnaie 
par une verbalisation. Rappel : en cas de 
non-respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une amende de 3ème classe 
(68 €) Art. 633-6 du code Pénal.

Permanence France 
Alzheimer 
« Un malade c’est toute une famille qui a 
besoin d’aide ».
Maison Municipale Pour Tous
36 Quai Gambetta
Le 3ème vendredi du mois, de 14h à 16h. 

Aide colonies de 
vacances
 
Une aide peut être accordée par le CCAS 
aux familles ayant un quotient familial 
inférieur à 1 000 € et dont un enfant 
effectue un séjour d’au moins 4 nuits 
consécutives en colonies de vacances. 
Le montant de cette participation est 
de 3,50 € par jour et par enfant. Les 
demandes doivent être faites auprès du 
CCAS, annexe de l’hôtel de ville (04 75 
07 83 76 ou 04 75 30 62 31). 

Se munir du livret de famille, d’un justificatif 
du quotient familial ou de l’ensemble des 
ressources, des dates et lieu du séjour et 
des coordonnées de l’organisateur.

La navette de l’été 
reprend du service 
À compter du 5 juillet jusqu’au 31 août.
4 lignes au lieu de 2 auparavant. Infos et 
horaires auprès de HTCC : 04.75.08.23.94

Espace
Aquatique Linaë
Journées portes ouvertes : 
vendredi 1er et samedi 2 juillet
Accueil “informatif” : 
lundi 4 et mardi 5 juillet
Ouverture : mercredi 6 juillet


