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Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

Ce bulletin vous présente, dans le cahier central, 
un budget 2019 ambitieux. Malgré un contexte 
financier contraint dû notamment aux baisses 
drastiques des dotations de l’Etat ces dernières 
années, la ville de Tournon-sur-Rhône retrouve 
des marges de manœuvres financières. 

Grâce à une gestion maîtrisée des dépenses 
publiques, conduite par les élus et les services, 
la ville continue son développement. 
Les élus s’engagent au quotidien pour porter des 
projets : l’aménagement paysager du rond-point 
Toursier, la réhabilitation de la place du quai 
Farconnet après les travaux du port M. Guinand, 
la modernisation de l’éclairage public, etc… 
ceci dans un souci permanent de gestion des 
ressources naturelles et de promotion de la 
qualité de vie. 

Cet essor urbain important et maitrisé s’inscrit 
dans une vision d’aménagement en cohérence 
avec la Communauté d’Agglomération ARCHE 
Agglo. Les zones d’activités économiques sont un 
parfait exemple de volonté politique d’anticiper 
et de favoriser le développement des entreprises. 

Le nouveau plan de la commune, qui vous est 
offert dans ce numéro de « Tournon votre ville », 
est le parfait témoin du dynamisme urbain de 
notre ville. 

Un dynamisme porté également par le monde 
associatif, sportif et culturel. 
Grâce à l’engagement constant des nombreux 
bénévoles, de multiples animations vous sont 
proposées, l’été Tournonais sera, comme à 
l’accoutumé, animé et varié ! 

Bonne lecture et bel été à tous ! 

Maire de Tournon-sur-Rhône
Président de la communauté 
d’agglomération ARCHE Agglo
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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 :

2 place St Julien - 04 75 08 48 28

Du mardi 2 juillet au samedi 31 août

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

25 au 30 juin : 14h-18h
1er juillet au 31 août : 10h-19h
1er septembre au 19 octobre : 14h-18h
20 octobre au 4 novembre :
10h-12h / 14h-18h
5 au 10 novembre : 14h-17h30

HORAIRES D’ÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

LES BÉBÉS LISENT (3 mois - 3 ans) à 10h15 

SEP

27Ve
nd

re
di OCT

25Ve
nd

re
di NOV

29Ve
nd

re
di

RENCONTRE(S) LECTURE(S) à 10h

PLEIN LES Z’OREILLES (4-8 ans) à 10h30 

www.bibliotheque-tournon.com

www.bibliotheque-tournon.com

ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

SEP

27Ve
nd

re
di

OCT

2M
er

cr
ed

i NOV

6M
er

cr
ed

i DÉC

4M
er

cr
ed

i

SEP

21Sa
m

ed
i OCT

19Sa
m

ed
i NOV

23Sa
m

ed
i DÉC

21Sa
m

ed
i

Gymnase Jeannie Longo
de 10h à 18h00
Entrée GratuiteSa

m
ed

i SEP

7

FORUM DES
ASSOCIATIONS

« Arts et
Divertissements »Sa

m
ed

i

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

SEP

21 D
im

an
ch

e SEP

22

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN 

www.chateaumusee-tournon.com

JUIN

25
“OÙ VA LE VENT” 

CAROLE BENZAKEN

NOV

10M
ar

di

D
im

an
ch

e

HORAIRES D’OUVERTURE

SAISON-SPECTACLE à 20h30

CONFÉRENCES à 14h
Connaissance du Monde

LES ESCROCS
Chansons-Humour

CINÉMA
Les deux salles de cinéma de Tournon-sur-Rhône

vous accueillent tout au long de l’été 

Ve
nd

re
di OCT

4

L’ESPAGNE

Lu
nd

i SEP

30

CINÉ-THÉÂTRE
www.cinetheatre.tournon.free.fr

Programmation sur :
www.cinetheatre.tournon.free.fr

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

Sa
m

ed
i JUIL

6

Lu
nd

i NOV

11
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
(GUERRE 14/18)
Monument aux morts et cimetière
à 11h30

SOUVENIR DES FUSILLÉS
Mur des fusillés
à 9h00

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Sa
m

ed
i JUIL

6 Sa
m

ed
i AOÛT

3 Sa
m

ed
i AOÛT

17

BAL
de 21h à 1h (Orchestre Melopop)

FEU D’ARTIFICE
à 22h

MARCHÉS NOCTURNES
FÊTES VOTIVES

FESTIVITÉS
DU DIMANCHE 14 JUILLET 

de 18h à 23h
Lu

nd
i JUIL

22
FEU D’ARTIFICE
à 22h

Je
ud

i AOU

29
FOIRE AUX OIGNONS
Repas cour école du Quai

Ve
nd

re
di JUIL

19 Lu
nd

i JUIL

22
ANIMATION
MUSICALE
“BODÉGA”

Sa
m

ed
i JUIL

20
GRANDE PARADE
NOCTURNE
à 21h

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville
à 18h

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Inscriptions  :
maire@ville-tournon.com

ou par tél au 04 75 07 83 73
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Tournon en Images

Remise officielle des dons projet
« Vélos pour tous »

La cérémonie de remise officielle des dons pour le projet « Vélos pour 
tous » s’est déroulée à L’EHPAD St Antoine. Grâce à l’alliance avec 
l’association Arbre de Vie et au soutien de nombreux partenaires (dont 
la ville de Tournon-sur-Rhône), deux vélos tandems adaptés ont été 
achetés. 
Ouverture aux personnes de l’extérieur 
Le projet « Vélos pour tous » rentre dans la continuité des Activités 
Physiques Adaptées mises en place pour les résidents de l’EHPAD. 
Il permettra également de proposer cette pratique aux personnes âgées 
vivant encore à domicile et souhaitant participer à une activité physique 
encadrée, dans un objectif de maintien en bonne santé.

Repas populaire
Le désormais traditionnel repas organisé par la ville de Tournon-sur-
Rhône a connu un nouveau succès populaire. 

Sous la halle J. Jaurès, le groupe « Irish Tap and Dance » proposait aux 
convives un voyage dans les vertes prairies Irlandaises, une musique 
toujours aussi vivante et vivifiante ! 
Un moment de rencontres et de convivialité particulièrement apprécié 
par les Tournonaises et les Tournonais.

L'occasion également de célébrer les anniversaires des jumelages entre 
les villes de Tournon-sur-Rhône, Tain l'Hermitage, Fellbach (Allemagne) 
et Erba (Italie), en présence des élus et des délégations des quatre cités. 

Balade en St-Joseph
Les « vénérables voitures » de la 19ème édition de la balade en St-Joseph 
ont paradé avec bonheur sur le quai Farconnet, attirant une nouvelle 
fois une foule d’amateurs, ravis d’approcher de près ces légendes 
automobiles.

Une belle réussite pour le comité des fêtes, avec le soutien de la ville de 
Tournon-sur-Rhône. 
 

Lancement saison culturelle
Figure de proue du passé et du présent culturel de la ville de Tournon-
sur-Rhône, le château-musée accueillait de nombreux invités pour la 
présentation de la saison culturelle 2019/2020.
 
De façon humoristique, Marius Lafleur, de « Valentine Compagnie », 
évoquait la diversité de l’offre culturelle proposée par les différents 
pôles : ciné-théâtre, château-musée et bibliothèque. 
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Jean-Rémi Salle, Julien Point, Xavier Brissot,
Pierre-Jean Plantier, Lucas Vey

Coup de chapeau au Tennis Club Tournon-Tain !
Champions Drôme-Ardèche 1ère division, c’est le titre qui vient d’être 
brillamment remporté, par l’équipe 1 masculine du Tennis Club Tournon-
Tain, après avoir dominé leurs rencontres de poules et phases finales.

Ce résultat méritait bien un coup de projecteur sur les 160 licenciés de ce 
club qui défendent à travers les différentes compétitions, les couleurs de 
nos deux villes, sur notre territoire.

«  Ce  résultat  est  aussi  le  fruit  de  l’assiduité  des  joueurs  aux  cours 
dispensés par l’éducateur Frédéric Vincenot, coach du club depuis 27 
ans » concluait fièrement et avec joie le président Fabien Johannard, à 
l’occasion de cette finale.

À noter que le tennis club tain tournon, organise chaque année à la 
fin juin, son tournoi open. Celui-ci se déroulera du 24 juin au 12 juillet. 
L’occasion d’assister à de belles parties de tennis en profitant de longues 
soirées d'été. 

Handball
L’équipe fanion du Handball Tain Vion Tournon remporte cette année 
le championnat départemental. Après les seniors filles il y a quelques 
années, c’est au tour des seniors garçons de finir premiers de leur 
championnat et de marquer l’histoire du club ! 

Cela faisait plusieurs années que cette équipe se rapprochait de cet 
objectif sans toutefois y parvenir, cette fois c’est chose faite !
Avec 20 victoires, 1 match nul et 1 défaite le collectif des seniors garçons 
réalise une très belle saison et a su déjouer les pièges et imposer son 
rythme à ses adversaires.

Lors du dernier match à domicile, dans une halle des sports pleine à 
craquer comme cela n’était pas arrivé depuis longtemps, les locaux ont 
remporté avec panache la rencontre face à l’équipe de St Sauveur en 
Rue 2 (41-17). 

Le 9 juin, l’équipe disputait le match de barrage pour une éventuelle 
accession au niveau Régional, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire 
du club.
Les délais d’impression de ce bulletin ne nous ont pas permis de 
connaitre le résultat de cette rencontre. Quel qu’il soit, félicitations 
au Handball Tain Vion Tournon, aux joueurs, aux dirigeants, aux 
bénévoles et aux supporters pour cette magnifique saison.
 

Ardèche Musique et Danse
Essai transformé pour cette première scène ouverte des élèves du 
conservatoire Ardèche Musique et Danse à la chapelle du lycée 
Gabriel Faure. 

Une acoustique exceptionnelle et une nombreuse assistance conquise 
à la fois par la prestation et par le lieu, ont fait de cette soirée une très 
belle réussite. 
 

L'international Félix Lambey
a reçu la Passe en Or

 
Le 1er mai, depuis 30 ans , le FCTT organise son grand tournoi de jeunes. 
Cette année les moins de 14 ans des clubs de la région se sont disputés 
le challenge sur les terrains du parc des sports . En parallèle un tournoi 
open seniors, licenciés ou non, de Touch rugby à 5 était organisé. La 
veille, sous chapiteau, une grande soirée s'est déroulée en présence 
d'anciens internationaux comme Vincent Clerc, Julien Bonnaire, David 
Attoub, Olivier Milloud mais aussi Patrice Lagisquet pour son association 
Chrysalide . La Passe en Or remise chaque année à un international 
Français a été attribué à Félix Lambey , le 2ème ligne du LOU qui s'est 
révélé avec l'équipe de France lors du tournoi des 6 nations.
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Tournon en Marche

Aménagement
Avenue Hélène de Tournon

L’avenue Hélène de Tournon, dans sa partie 
Sud, bénéficie désormais d’un tout nouveau 
cheminement piéton sécurisé, ponctué de 
plantations sur plusieurs centaines de mètres. 
Les accès privés de cette voie ont été traités 
en tenant compte des contraintes de sortie et 
d’entrée de chaque riverain.
Enfin, des ralentisseurs ont également été 
installés, afin de limiter la vitesse de certains 
automobilistes sur cette portion de route très 
fréquentée et de sécuriser la voie.

Porte de Mauves
Barrières Grande Rue

Des travaux d’embellissement et de réfection 
de la chaussée ont été entrepris avec la mise 
en œuvre d’un béton désactivé similaire à 
celui de la place J.Jaurès en remplacement 
des pavés. Parallèlement, des travaux de 
sécurisation de la grande rue ont été menés 
avec l’installation de 4 barrières pivotantes aux 
différentes entrées, rendues nécessaires en 
raison de la circulation de véhicules dans cette 
rue, malgré l’interdiction. 

P6 - TOURNON EN MARCHE 

Rue Thiers
Création d’un nouvel espace

Après avoir acquis la propriété du n°7 rue 
Thiers et procédé à sa destruction en raison 
de sa vétusté, la ville a fait réaliser récemment 
la réfection en enduit de la façade de cet 
ensemble. Des bacs à fleurs ont trouvé 
également place dans cet espace qui recevra 
prochainement des supports vélo permettant 
ainsi aux cyclistes de stationner en toute 
sécurité leurs 2 roues. Un aménagement réussi 
pour cette petite placette.
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Création d’un îlot central
Intersection rue Dr Cadet-Rue Thiers

Mini-Giratoire
Rue Barbara

Dans un souci d’amélioration de la sécurité 
routière et de résorption des points noirs dans 
les zones accidentogènes, les services de la 
ville ont procédé à l’installation d’un ilôt central 
à l’intersection de la rue Thiers et de la rue du 
Dr Cadet. Cet aménagement et sa signalétique 
permettent ainsi aux automobilistes d’emprunter 
ce croisement dans de meilleures conditions 
sécuritaires.

Le croisement de la rue Barbara et de la 
rue des Maraîchers a lui aussi bénéficié ces 
dernières semaines d’un aménagement afin 
de sécuriser le croisement des automobilistes. 
Un mini giratoire franchissable a été installé. Cet 
aménagement a permis de conserver la bande 
cyclable existante et de sécuriser les piétons. 
L’arrêt bus sera déplacé ultérieurement. Rue des Poulenards

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable

Après l’avenue Hélène de Tournon, c'est la rue 
des Poulenards qui a vu d’importants travaux 
de renouvellement du réseau d’eau potable 
sous maîtrise d'ouvrage d'Eau de Tournon. 
D’anciennes canalisations d’eau potable en 
amiante ciment mises en place dans les 
années 1970 ont été remplacées par de la 
fonte ductile et l’ensemble des branchements 
renouvelés à neuf. Notons que ces travaux sont 
indispensables afin de prévenir d’éventuelles 
casses dont les conséquences peuvent être 
lourdes pour la collectivité et les riverains 
concernés. 



g u y   h o q u e t

AGENCE IMMOBILIÈRE
7 place St-Julien

04 75 09 60 36

l e s   t r e s o rs   d e   m a d a m e

 

e vas i o n

ARTISAN VOYAGISTE
6 quai Farconnet
04 75 09 52 77

DÉPÔT VENTE
3 Grande Rue
06 81 11 94 98

G l o s s’T o u r n o n
INSTITUT DE BEAUTÉ
Zone Champagne
07 81 70 90 38

Pa p i l l o n a rt
TATOUAGE
06 31 48 15 06

g i t e   l e   p i e d   d u   g e a n t

GÎTE
25 Grande Rue
04 75 09 49 03
06 75 37 44 05

a r d e   c h e m i n e e

SPÉCIALISTE CHAUFFAGE BOIS ET GRANULÉ
8 avenue Maréchal Foch

06 13 28 22 38

Tournon Commerces

P8 - TOURNON COMMERCES



L e   C l o c h e r

RESTAURANT / PIZZÉRIA
6 place St Julien

04 75 08 87 66

R e s ta u r a n t   X u a n

h o r m e

BOUTIQUE AUX CURIOSITÉS
9 grande rue
06 63 27 88 83

SPÉCIALITÉS VIETNAMIENNES
48 avenue Maréchal Foch

04 27 66 95 29

G a r a g e   B e rt h i e r

OPEL – FIAT – ALPHA ROMÉO
175 chemin de Champagne
04 75 08 29 15

RESTA
URANT

e ta b l i s s e m e n t s   f o u r n i e r

PEUGEOT - CITROËN
75 chemin de la Pichonnière

04 75 07 11 75

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT DE LIEU
ET DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT DE LIEU

TOURNON PASSION
La ville de Tournon-sur-Rhône s’engage

aux côtés des commerçants et des habitants,
par la signature d’une convention avec Tournon Passion

Soldes d'été
du 26 juin au 7 août 

TOURNON COMMERCES - P9
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service scolaire service aux scolaires

Tournon Scolaire

La ville de Tournon-sur-Rhône est chargée des établissements scolaires du 1er degré : les écoles maternelles et élémentaires.

Propriétaire des écoles, elle a en charge l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des écoles.

Elle organise les garderies du matin et du soir et assure le service de restauration : c’est le temps périscolaire. 

En 2018, le compte administratif de la commune présente un budget de 1 550 000 €
au titre des dépenses de fonctionnement pour les écoles, y compris :
• Les charges de personnel, 

• Les subventions aux écoles privées,

• Les participations à la scolarité des enfants scolarisés à l’extérieur de la commune,

• L’éveil musical.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 60 000€ (dont 43 000€ pour les visiophones).

Installation de visiophones
Plus de sécurité

Afin de renforcer les mesures de sécurité déjà prévues dans les 
écoles et les établissements scolaires publics, la ville a entrepris 
un important travail de sécurisation de ses établissements.
Après une phase de diagnostic pour recenser précisément 
toutes les problématiques, notamment techniques, et une 
phase administrative avec la procédure de consultation et la 
recherche de financement, les services municipaux ont abordé 
la phase opérationnelle.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement des écoles et le 
travail des élèves, les travaux sont essentiellement réalisés 
pendant les périodes de vacances scolaires.

Plan numérique
Ordinateurs, vidéoprojecteurs et
tablettes à disposition 

Soucieuse d’offrir les meilleures conditions de travail aux 800 
élèves des écoles publiques, la ville s’est lancée dans un vaste 
plan d’équipement en matériel informatique des écoles.
Depuis 2015, 25 ordinateurs portables ont été achetés, 31 
vidéoprojecteurs installés dans les classes.
Aujourd’hui, 78 tablettes numériques ont été livrées ainsi que 
divers accessoires tels que des casques, des enceintes…. 
Ces tablettes sont géo-localisables et bénéficient d’un système 
bloquant leur utilisation en dehors des écoles.

Le programme des travaux

L’école maternelle J. Prévert et l’école primaire J. Moulin sont 
désormais équipées de visiophones, permettant de sécuriser 
les entrées dans l’enceinte de l’établissement. 

L’école Vincent D’Indy était déjà dotée et des améliorations 
sont prévues. L’école élémentaire du Quai, 
la maternelle Saint-Exupéry, la maternelle 
Pauline Kergomard et l’élémentaire des 
Luettes seront prochainement dotées de 
ces équipements.

Combien ça coute ? 

Le budget est de 37 672,36 €
Cette opération a été rendue possible grâce à une convention 
de partenariat signée avec l’Education Nationale de l’Ardèche, 
qui finance ces achats à hauteur de 50%.
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service scolaire service aux scolaires

Photo prise vers 1880,
issue des collections du Musée national
de l’Éducation 

À la rentrée prochaine, la maternelle des 

Luettes change de dénomination afin de 

différencier l’école maternelle de l’école 

élémentaire des Luettes. 

Le conseil municipal a entériné la 

proposition de nom, formulée par l’équipe 

pédagogique et des parents d’élèves. 

L’équipe enseignante et les enfants 

travaillent à la confection du visuel qui 

viendra prochainement orner le fronton 

de l’école maternelle Pauline Kergomard.

 

Pauline Kergomard 
l’invention de l’école maternelle

« Inutile de bourrer le crâne des jeunes 

enfants, il faut passer par le jeu ! »

Cette pédagogie surprenante en cette 

fin de XIXe siècle est portée par Pauline 

Kergomard, qui va organiser les écoles 

maternelles françaises pour qu’elles 

deviennent un lieu d’épanouissement de 

l’enfant.

À 18 ans, Pauline Reclus est institutrice. 

La jeune bordelaise s’intéresse à l’éduca-

tion des tout-petits en allant au-delà des 

pratiques de l’époque. 

Lorsqu’à 23 ans, mariée à Jacques 

Kergomard, elle devient directrice d’une 

école privée, elle développe une pédagogie 

surprenante, basée sur l’apprentissage par le 

jeu plutôt que par le « bourrage de crâne ». 

Selon elle, il faut apprendre clairement aux 

enfants, sans saturer leur esprit, et impliquer 

les parents dans cette éducation. 

Pauline Kergomard écrit, publie, donne des 

conférences sur l’éducation des enfants, et 

plus spécifiquement des tout-petits. 

Ses travaux lui valent l’intérêt de Ferdinand 

Buisson, directeur de l’Enseignement 

primaire. En 1879, elle est nommée 

déléguée générale à l’inspection des salles 

d’asile, établissements où l’on accueille 

les enfants avant l’école et où l’éduca-

tion est laissée à l’appréciation de chaque 

commune qui en possède une. La nouvelle 

déléguée générale les transforme en écoles 

maternelles

Ces nouvelles écoles sont mixtes ; les 

institutrices (uniquement des femmes) sont 

formées et leur statut est pérennisé par l’État 

avec la loi sur l’éducation de Jules Ferry du 

16 juin 1881.

Plus que l’éducation, Pauline de Kergomard 

prône le développement naturel de l’enfant, 

notamment par le jeu. 

Elle est la première à exiger du mobilier à 

la taille des petits. Toujours à la recherche 

d’outils pédagogiques, elle lance en 1881 

« Mon Journal », une publication destinée 

à ceux qui commencent à lire.

En 1886, plusieurs membres du Conseil 

Supérieur de l’instruction portent sa 

candidature aux élections de cette instance 

exclusivement masculine. 

1887 voit donc l’arrivée de la première 

femme dans l’organisation chargée des 

programmes de l’instruction publique. 

Pauline Kergomard multiplie ses activités 

d’inspection, de recherches, de publication 

et de conférences.

Elle est aussi au cœur de la création de la 

Société du sauvetage de l’enfance, dont 

le but est de lutter contre les violences et 

les abus faits aux enfants. Cette Société 

existe toujours aujourd’hui sous le nom de 

« Sauvetage de l’enfance », ses buts sont 

inchangés.

Pauline Kergomard restera à la tête des 

écoles maternelles jusqu’en 1917. 

Elle mourra en 1925, laissant pour la 

postérité près d’une quinzaine d’ouvrages 

sur l’éducation des jeunes enfants et surtout, 

une structure éducative éminemment 

moderne, socle de l’apprentissage en 

France.

Sources  : RetroNews, le site de presse de la 

Bibliothèque nationale de France

L’école maternelle des Luettes
devient l’école Pauline Kergomard
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BUDGET 2019
VILLE DE TOURNON

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Fonctionnement
12 618 807 €

Dépenses Investissement
4 752 301 €

TOTAL
17 371 109 €

2 286 213 €

1 028 469 €

3 314 682 €
TOTAL

BUDGET EAU

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

346 099 €

12 901 €

359 001 €
TOTAL

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

BUDGET DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

1 473 246 €

950 081 €

2 423 328 €
TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

BUDGET CINÉMA
THÉÂTRE

681 816 €

77 441 €

759 257 €
TOTAL

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

314 699 €

167 438 €

482 138 €
TOTAL

BUDGET PARCS
DE STATIONNEMENT PAYANTS

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

17 374 782 €

6 975 732 €

24 350 515 €
TOTAL

BUDGETS CONSOLIDÉS
(Hors CCAS)

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

SPORT

ANNÉE 2018
107 164 €

108 723 €
ANNÉE 2017
103 076 €

€

SCOLAIRE DIVERS

CULTURE

ANNÉE 2018
216 752 €

ANNÉE 2017
215 557 €

ANNÉE 2018
98 075 €

ANNÉE 2017
98 675 €

ANNÉE 2018
32 900 €

ANNÉE 2017
33 200 €

ANNÉE 2019 ANNÉE 2019
221 687 €

ANNÉE 2019

33 200 €

ANNÉE 2019
96 335 €

Subventions versées aux
Associations



€

OÙ VA L’ARGENT ?
(SUR 100€)

28€ 
Annuité de la dette
et autres frais financiers

€

2€ 
Logement, famille,
santé et action sociale

4€  
Sport et 
jeunesse

4€  
Sécurité et 
salubrité publique

23€ 
Environnement,
aménagements et
services urbains

21€  
Patrimoine et
action économique

10€  
Éducation

8€  
Culture

€

34€ 
Impôts
et taxes

17€ 
Autres ressources

14€ 
Dotations
de l’État

11€ 
Allocations 
communauté
d’agglomération

9€  
Solde
d’exécution
reporté

8€ 
Subventions

3€ 
Emprunt

2€ 
Produits de
gestion courante

2€ 
Vente
aux usagers

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
(SUR 100€)€

€

€

€

€
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Budget Principal
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des engagements économiques forts

pour le territoireF I S A C

Signature Convention FISAC
entre l'Etat et ARCHE Agglo

Economie
 
Signature de la convention
d’attribution du FISAC
Conscient de la nécessité de préserver 
et développer les activités commerciales 
artisanales et de services dans les 
centres urbains comme dans les 
centres-bourgs, ARCHE Agglo poursuit 
sa politique volontariste de soutien à 
l’économie de proximité.
Aujourd’hui, au titre du FISAC (fonds 
d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce) ARCHE 
Agglo est dotée d’une enveloppe de 
300 000€, permettant la mise en œuvre 
d’une quinzaine d’actions en faveur du 
commerce de proximité.

Un effet de levier
Le FISAC induit, pour le territoire, un 
effet de levier permettant la réalisation de 
1,6 million d’euros d’investissements des 
TPE et d’actions en faveur de l’artisanat, 
du commerce et des services, grâce à 
un financement multi partenarial sur 
l’ensemble du plan d’action :
• 300 000 € par le FISAC,
• 160 000 € par la Région,
• 600 000 € par ARCHE Agglo,
• 600 000 € estimés d’investissement 
par les TPE.

Concrètement, un budget pour 
des projets : 
• Un outil web collectif permettant de 
faciliter l’accès aux biens et services du 
territoire
• Des démarches de progrès individuelles 
et collectives
• Travailler sur l'attractivité du territoire
• Des temps forts : rencontres, échanges, 
conférences, ateliers thématiques…
• Une enve loppe f inancière 
supplémentaire d’aide à l’investissement 
et modernisation des TPE avec vitrine, 
venant renforcer l’aide actuelle d’ARCHE 
Agglo et de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes.

Les partenaires consulaires CMA 
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 
et CCI Drôme et Ardèche (Chambre 
de Commerce et d’Industrie) ainsi que 
les unions commerciales et artisanales 
du territoire sont impliqués dans ce 
dispositif.

Habitat
 
Prolongation de l’OPAH-RU 
de Tournon-sur-Rhône
La ville de Tournon-sur-Rhône et 
l’ex communauté de communes du 
Tournonais ont mis en place en 2014 

dans le centre ancien, avec l’aide de 
l’Etat par l’intermédiaire de l’Anah, un 
dispositif permettant l’amélioration de 
l’habitat, la remise sur le marché de 
logements vacants ou encore la lutte 
contre l’habitat indigne.

Les propriétaires occupants ou bailleurs 
peuvent ainsi bénéficier sous certaines 
conditions d’aides financières de 
l’agence nationale de l’habitat (Anah) 
ou de l’agglomération, compétente en 
matière d’habitat.

Initialement d’une durée de 5 ans 
(2014-2018), cette opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat et 
renouvellement urbain (OPAH-RU) a été 
reconduite jusqu’à la fin de l’année 2019, 
dans l’attente d’un nouveau dispositif sur 
le territoire d’ARCHE Agglo.

Les travaux concernés sont ceux de mise 
aux normes intérieures des logements, 
de réfection des parties communes 
des immeubles : économie d’énergie, 
toitures, façades, etc…

L’OPAH-RU
en chiffres 

Depuis 2014 : 39 dossiers déposés pour 

57 logements. Sur la fin de l’OPAH, il 

est prévu un dépôt de 13 dossiers de 

propriétaires pour 24 logements.

Total des aides ARCHE Agglo : 447 862€ 

soit une moyenne de 5 620€/logements.

Contact : 04 26 78 78 78

opahru.tournon07@gmail.com
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Exemple de réhabilitation
rue M. Sauzet à Tournon

Digues du Doux,
côté Tournon

Exemple d'un immeuble
en cours de réhabilitation 

M. Pierre AUDFRAY, propriétaire des 
lieux et porteur du projet, transforme 
actuellement avec plusieurs entreprises 
spécialisées, cet ancien couvent du 
XVIIème siècle, sis 7 rue Marc Sauzet, en 
7 logements à destination des séniors.

Les logements seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite avec 
notamment la création d’un ascenseur.

Il s’agit de l’opération la plus importante 
économiquement depuis le lancement 
du dispositif, avec des travaux s’élevant 
à plus de 500 000€ dont la moitié 
financée par l’ANAH et la communauté 
d’agglomération ARCHE Agglo.

Confortement des 
digues du Doux
 
Finalisation du chantier
ARCHE Agglo a finalisé une grande 
partie des travaux de confortement des 
digues du Doux à Tournon-sur-Rhône et 
Saint-Jean-de-Muzols. Objectif : mettre 
en sécurité habitations et entreprises en 
cas de crue bi-centennale.
Fin de chantier : décembre 2019.

Le point sur les travaux
Côté Tournon, les travaux de sécurisa-
tion des talus (enrochement en fond et 
géogrille en surface) sont achevés, de 
même que l’élargissement de la digue.
À hauteur de l’entreprise Trigano, un 
déversoir de sécurité a été créé.

Pour la finalisation des travaux en rive 
droite, ARCHE Agglo est tributaire de 
l’avancée des travaux de reprise de la 
conduite d’eau potable réalisés par le 
syndicat Cance-Doux.

Quel budget ?
L’Agglo, dans le cadre de sa compétence 
Gemapi (GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations), assure 
la maîtrise d’ouvrage du confortement 
des digues, en collaboration avec les 
communes concernées : Tournon-sur-
Rhône et Saint-Jean-de-Muzols qui 
étaient jusqu’àlors maîtres d’ouvrage 
de l’opération.
Le budget total d’investissement s’élève 
à 4,6 millions d’euros co-financés par 
l’État, le conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes, le conseil départemental 
de l’Ardèche, ARCHE Agglo et les 
communes de Tournon-sur-Rhône et 
de Saint-Jean-de-Muzols.

Quelle protection ?
Le niveau de protection final correspond 
à une crue de retour 200 ans (1 risque 
sur 200 d’arriver chaque année), soit un 
débit d’environ 2 150 m3/s.
Pour rappel, la crue du 3 août 1963, 
servant de référence comme crue 
centennale, avait un débit estimé à 
1800 m3/s à Tournon-sur-Rhône.
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Découvrir l’exposition d’art contemporain de Carole Benzaken au château-musée, partir à l’aventure et se prêter au jeu des 

« Escape Game », se plonger dans un livre de la sélection « Prix Régional de l’Environnement », ou encore se retrouver en famille, 

entre amis, pour le spectacle gratuit , « Laurent Chandemerle » proposé place J. Jaurès le 22 août, par le Festival National des 

Humoristes, avec le soutien de la ville de Tournon-sur-Rhône : un été placé sous le signe de la  variété ! Retrouvez dans ces deux 

pages une liste – non exhaustive ! – des différents rendez-vous qui vous sont proposés. 

Château-musée
Exposition d’Art Contemporain 
"Où va le vent"
Le Château-musée de Tournon-sur-
Rhône donne cette année carte blanche 
à Carole Benzaken. Cette «  artiste 
peintre » nous invite du 25 juin au 10 
novembre 2019 à découvrir sa démarche 
artistique dans la présentation d’œuvres 
emblématiques, ainsi que de nouvelles 
créations inspirées par le lieu. 
Cette proposition s’est construite autour 
de la thématique « où va le vent ». 
Ce vent, ou ces vents, qui naissent et 
parcourent notre cité. 
Le travail de Carole Benzaken trouve 
écho dans ce mouvement naturel.

Un écrin d’exception
Le château offre un écrin unique à 
cette exposition. A chaque espace est 
associé une technique, une sensation 
et un rythme. Ses grands tableaux aux 
couleurs chaudes où se distinguent 
tout en légèreté des nuées d’oiseaux 
donnent son image du Paradis Perdu 
(Lost Paradise). 
Carole saisit dans ses peintures l’actualité 
tel le décès accidentel et très médiatisé 
de Lady Diana, en 1997. Elle l’inscrit ainsi 
dans la mémoire.

Recherche de sens
Dans cette recherche de la capture 
de l’instant créatrice d’une image, 
Carole Benzaken ajoute une dimension 
spirituelle. Elle questionne les écrits 
Bibliques avec la Porte-Tebilim (Psaumes 
de David). Elle nous amène par l’installa-
tion de fines bandes de papier verticales, 
accrochées au-dessus d’un dessin, peint 
à l’encre de Chine et à l’encre litho-
graphique, à jouer sur la perception de 
nos sens.

L’artiste peintre s’interroge sur la dimen-
sion philosophique de l’œuvre à travers 
Candide II. Ce dispositif original, où des 
dessins sur calques sont placés à l’in-
térieur de boîtes lumineuses, sous verre, 
crée un cheminement jouant sur l’ombre 
et la lumière.
Dans la continuité de son œuvre, de 
nouvelles installations vont interagir avec 
l’environnement du site, la recherche des 
sens et le mouvement.

LES RENDEZ-VOUS

Visite guidée - atelier pour les scolaires - sur 

réservation - gratuit pour les tournonais et 

forfait pour les autres.

Visite guidée pour les individuels les 

vendredis à 16h à compter du 6 septembre 

et sur réservation les autres jours. 

Tarif : 6 €

Visite guidée pour les groupes sur réservation.

Journées européennes du patrimoine : 

21 et 22 septembre : 10h-12h et 14h-18h : accès 

libre et gratuit.

Rencontres automnales avec l’artiste Carole 

Benzaken.

Toute l’actualité sur le site internet : 

www.chateaumusee-tournon.com et sur 

Facebook et Instagram.

Horaires d’ouverture du château-musée : 

25 au 30 juin : 14h-18h 

1er juillet-31 août : 10h-19h 

1er septembre-19 octobre : 14h-18h

20 octobre- 4 novembre : 10h-12h et 14h-18h 

5 au 10 novembre : 14h-17h30 

TARIFS D’ENTRÉE
Adultes : 4 €

Jeunes de 7 à 18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi : 3 €

Groupes de plus de 10 pers. 3 €

Gratuit pour les moins de 7 ans et pour tous 

les 1ers dimanches de septembre, octobre, 

novembre et décembre.
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Bibliothèque 

Partir en livre 
La bibliothèque participera à « Partir en 
livre », manifestation nationale à destina-
tion du jeune public du 10 au 21 juillet.
Le secteur jeunesse vous proposera 
l’exposition «Comment le livre vient au 
monde » et les travaux des élèves de 
l’école Vincent d’Indy, réalisés après leurs 
rencontres avec les différents acteurs 
du livre.
Des lectures et ateliers seront également 
organisés «  hors les murs  », en 
collaboration avec les libraires.
Durant tout l’été le secteur adulte 
proposera quant à lui, des « paquets 
mystères », à emprunter en plus des 
prêts habituels.
Plus d’infos sur le site de la bibliothèque 
www.bibliotheque-tournon.com ou au 
04 75 08 48 28.
 
Prix Régional du Livre 
Environnement 

La bibliothèque s’associe au Prix 
Régional du Livre Environnement, 
organisé par la Maison de la Nature et 
de l’Environnement de l’Isère et la Maison 
de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon avec le soutien de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce prix, dans sa 15ème édition, est 
destiné à favoriser l’information et les 
échanges autour de sujets en lien avec 
l’environnement et le développement 
durable.

6 livres de genres différents, aussi bien 
documentaires que fictions, publiés en 
2018, sont en compétition. 
La bibliothèque tient à votre disposition 
plusieurs jeux de livres. Les lectures 
s’échelonneront jusqu’au 25 octobre 
2019. 

Chaque livre sera évalué par le lecteur : 
J’ai aimé, passionnément, beaucoup, un 
peu, pas du tout, via un bulletin de vote à 
compléter et à déposer à la bibliothèque 
ou en ligne sur le site MNEI, Prix du livre 
environnement. Vous pouvez lire un livre 
ou plusieurs.

Vous êtes intéressée par cette sélection 
et n’êtes pas inscrit à la bibliothèque ? 
Vous pouvez :
• Vous inscrire : abonnement annuel 13 €
• Opter pour un abonnement vacances : 
3 mois, 4€
• Acheter ces livres dans les librairies 
tournonaises.
Ce nouveau partenariat permettra de 
recevoir l’un des auteurs dans les mois 
qui viennent.

Spectacle gratuit 
offert par la ville de 
Tournon-sur-Rhône

« Laurent Chandemerle, le plus 
dingue des imitateurs »
Jeudi 22 août à partir de 21h, place 
Jean Jaurès, venez profiter du spectacle 
gratuit, dans le cadre du Festival National 
des Humoristes, avec le soutien de la ville 
de Tournon-sur-Rhône.

Baptisé « le plus dingue des 
imitateurs », par Patrick Sébastien, 
lors de ses nombreux passages dans 
l’émission « Les Années Bonheurs », cet 
imitateur est un vrai bâton de dynamite 
sur les planches ! Il allume la mèche 
qui va enflammer le public. Explosif 
et bondissant, aussi caustique que 
poétique, il emmène les spectateurs 
dans un tourbillon de sketchs et de 
parodies.

Évadez-vous !

Les livres sélectionnés
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Rond-point Toursier Place du quai Farconnet

Aménagements 
paysagers de
l’entrée de ville
 
Développer la place de la nature 
dans la ville
L’entrée de ville, au débouché du 
pont Gustave Toursier, réclamait une 
attention particulière. Cet axe principal, 
emprunté chaque jour par des milliers 
d’automobilistes, cyclistes et piétons, 
méritait d’être amélioré. 

Dans le prolongement de la création de 
ViaRhôna, des aménagements des quais 
Farconnet et Charles de Gaulle, dans 
une volonté de développer la place de la 
nature dans la ville, il convenait de donner 
à ce lieu, porte d’entrée du territoire pour 
les touristes et les habitants, une image 
plus accueillante et plus valorisante. 

C’est pourquoi la municipalité a décidé 
de végétaliser les abords du rond-
point et le début de l’avenue de Nîmes, 
jusqu’alors particulièrement minéraux.
Des murs de soutènement, dont la 
structure est essentiellement composée 
de lames de bois, ont été créés et 
agrémentés d’une longue bande plantée. 
Ces bandes végétales disposent d’une 
large palette végétale composées entre 
autres de 17 chênes et de plantes 
vivaces.

Pour parfaire cette végétalisation, les 
trottoirs ont été engazonnés au moyen 
d’un mélange « terre/pierre » pour une 
première partie, la seconde partie est en 
béton désactivé.
Un cheminement piéton réalisé égale-
ment en béton désactivé à l’arrière du 
monument « Rampon », permet une mise 
en valeur et en sécurité de cet espace 
pour les cyclistes et les piétons. 
Ces travaux ont été conçus et réalisés 
par les services techniques communaux, 
à l’exception des revêtements en béton 
désactivé et de l’enrochement réalisés 
par une entreprise spécialisée.

Place du Quai 
Farconnet 

Les travaux du port Marcel Guinand 
sont désormais achevés et de nombreux 
promeneurs déambulent promenade 
Léon Perrier.
Dans l’attente de la seconde tranche 
de travaux qui débutera à l’automne 
prochain avec la réhabilitation de la 
place du quai Farconnet, les services 
municipaux aménageront prochaine-
ment l’extension de l’aire de jeux du 
square Marc Seguin qui accueillera trois 
nouveaux jeux destinés aux enfants de 3 
à 15 ans : un filet à grimper, une bascule 
et une poutre d’équilibre.

La municipalité a décidé de redonner à 
la place du quai Farconnet son rôle de 
place publique tout en conservant ses 
différents usages.
L’objectif est de relier le fleuve à la 
ville et de permettre à chacun de se 
réapproprier cet espace central, lieu de 
vie historique de la ville.
Ainsi, la promenade Léon Perrier fera 
l’objet d’un traitement permettant 
d’accueillir la ViaRhôna et une aire d’arrêt 
dédiée aux cyclotouristes. 
En complément des aires de jeux à 
destination des enfants, des agrées 
ponctueront ce linéaire paysager 
qui accueillera en son centre des 
brumisateurs.
L’offre de stationnement sera maintenue.
Début juillet, des visuels seront exposés 
le long de la promenade Léon Perrier 
afin que chacun prenne connaissance 
de ce projet.

La ville de 
Tournon-sur-Rhône
fait sa transition 
écologique
 
Un éclairage public aussi 
écologique qu’économique
Partie intégrante de la transition 
énergétique, la ville de Tournon-sur-
Rhône a amorcé la transition éclairagiste, 
poussée par la réglementation, 

Aménagement paysager, suite des travaux d’aménagement de la place du Quai Farconnet, de la promenade 
Léon Perrier, transition écologique, arrivée de la fibre optique, Tournon bouge, Tournon change. 
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des impératifs économiques et 
environnementaux, les nouvelles 
technologies et des modes de gestion 
innovants. Il s’agit d’éclairer « juste », 
c’est-à-dire où, quand et comme il faut.

La municipalité a fait le choix d’investir 
dans la rénovation de son parc 
d’éclairage public afin de réduire à la 
fois sa consommation d’énergie et ses 
dépenses de fonctionnement. Un choix 
judicieux dans un contexte de restrictions 
budgétaires et de volonté de protéger 
l’environnement.
Rappelons que la maîtrise de l’éclairage 
public est une source importante 
de réduction des consommations 
électriques, la vétusté des installa-
tions étant la principale cause de la 
surconsommation.

LES ENJEUX 
Dans le domaine de l’éclairage public, 

les enjeux sont à la fois économiques, 

environnementaux et sociaux :

• Sécurité des personnes et des biens 

(c’est pour cette raison que la municipalité 

n’a pas choisi de procéder à l’extinction de 

l’éclairage public en soirée),

• Maîtrise de la consommation d’énergie,

• Diminution des nuisances lumineuses 

(pollution du ciel nocturne),

• Collecte et recyclage du matériel usagé.

Ces travaux de modernisation de 

l’éclairage public commenceront au 

début de l’été et se termineront fin 2019, 

début 2020. Ils seront confiés au Syndicat 

d’Energie de l’Ardèche (SDE 07), en charge 

de la compétence de l’éclairage public 

pour la ville.

REPÈRES
LUMINAIRES : 1 949

Luminaires concernés :

608 lampadaires modernisés :

• PHASE 1 : Cœur de ville (Grande Rue, 

quai Farconnet, avenue Marius Juveneton, 

montée du Château, rue Thiers, place 

Rampon, giratoire De Gaulle/Toursier) : 

remplacement de 98 luminaires.

• PHASE 2 : Remplacement de 510 

luminaires répartis sur la commune et 

rénovation de l’éclairage du château-musée.

Montant global de ces travaux : 703 770€ 

financés à 50% par le SDE 07

• Participation communale : 348 888€ 

(soit 58 148 € par an sur 6 ans).

• Economie sur la puissance installée : 

71 KW.

• Economie sur la puissance consommée: 

290 000 KW/H.

• Economie théorique financière 

sur la consommation : 30 500 €. 

• Economie financière sur la maintenance: 

13 200 €.

Soit une économie totale sur le projet 

de 43 700 €.

La régie municipale « Eau de 
Tournon » agit pour réduire les 
pertes d’eau
Chaque année en France, il se perd sur 
les réseaux d’eau potable, un milliard de 
mètres cubes d’eau, ce qui correspond 
à environ 400 000 piscines olympiques. 
Ces pertes sont dues principalement à 
l’ancienneté et à la mauvaise qualité des 
réseaux de distribution de l’eau potable 
français.
Face à ce constat, les pouvoirs publics 
incitent les collectivités à améliorer les 
rendements des réseaux d’eau potable 
par des mesures réglementaires et des 
aides.
A Tournon-sur-Rhône, la ville s’est déjà 
engagée depuis une dizaine d’année 
à renouveler des canalisations en 
amiante-ciment posées dans les années 
1970/80 et qui font l’objet de fuites et 
ruptures fréquentes.

Ainsi, c’est un peu plus de 3 km de 
canalisations qui ont été renouvelées ces 

5 dernières années. Parce que les casses 
sont régulières, la régie «Eau de Tournon» 
doit remplacer en priorité les canalisa-
tions en amiante, au détriment parfois 
du renouvellement de canalisations plus 
anciennes (cas de la fonte grise).
La commune de Tournon-sur-Rhône 
totalise encore 1,5 km de canalisa-
tions en amiante ciment, essentielle-
ment situées en centre-ville et dans les 
quartiers résidentiels.

Au-delà des travaux de renouvellement 
de canalisations défaillantes, Eau de 
Tournon, exploitant du service d’eau 
potable et d’assainissement, se dote 
d’outils permettant de rechercher les 
fuites afin de réduire les volumes perdus, 
estimés à 130 000 m³/an se déclinant 
comme suit :
• Campagne annuelle de recherche 
de fuites.
Depuis plusieurs années, Eau de Tournon 
assure des campagnes de recherches 
de fuites par la pose de prélocalisateurs 
qui enregistrent en nocturne le bruit fait 
par les fuites sur le réseau. 
Ces campagnes sont suivies d’une 
recherche par corrélateur acoustique 
(appareil qui permet de localiser plus 
précisément la fuite).
• Mise en place d’un programme de 
sectorisation (ilotage)
Une étude est en cours pour mettre en 
place un îlotage du réseau d’eau potable 
afin de suivre les débits nocturnes par 
secteur homogène, de petite taille (< 20 
km de réseau). La nuit, les débits sont 
assimilés à des fuites. Ainsi, la sectorisa-
tion du réseau permet de cibler les zones 
où les recherches de fuites doivent être 
menées préférentiellement.
• Acquisition de matériel de recher-
che de fuites
Enfin, Eau de Tournon a le projet 
d’acquisition de prélocalisateurs à poste 
fixe pour équiper le centre-ville ancien, 
souvent sensible aux fuites.
L’ensemble de mesures menées par 
Eau de Tournon permettra de limiter les 
pertes en eau pour optimiser les volumes 
prélevés et les coûts de pompage.

NOUVEL
ÉCLAIRAGE

PUBLIC



Tournon Social

P20 - TOURNON SOCIAL

Mission locale :
rue du Dauphin François 

Centre Communal 
d’Action Sociale 

Journée des séniors
Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui 
aura pour thème cette année « Pour une 
société respectueuse de la planète  : 
agissons ensemble », ARCHE Agglo et 
les CCAS de Tournon-sur-Rhône et Tain 
l’Hermitage organisent la Journée des 
Séniors le 19 novembre 2019 de 10h à 
17h, salle des fêtes de Saint-Jean-De-
Muzols, en partenariat avec diverses 
associations ou intervenants.
Tout au long de cette journée, différentes 
animations  seront proposées autour 
de la santé, la culture, les loisirs, le 
bien-être,… Plusieurs ateliers seront 
organisés.
Entrée gratuite.

Jardins familiaux

Les jardins familiaux se sont enrichis 
depuis juin 2018 par la création de 
nouvelles parcelles, lieu-dit « Les 
Luettes ». Ces jardins ont été récemment 
équipés par les services techniques 
municipaux d’un point d’eau (par 
l’utilisation d’une pompe à bras), mais 
aussi d’un cabanon pour permettre aux 
jardiniers de stocker leur matériel. 

Le réaménagement des jardins existants 
par la ville est en cours et devrait 
permettre à moyen terme à tous les 
jardiniers de bénéficier des mêmes 
prestations.

Sur le territoire communal, ce sont 
aujourd’hui 29 parcelles mises à 
disposition de Tournonais pour cultiver 
des petits fruits et légumes, destinés à 
leur consommation personnelle.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut 
être Tournonais et habiter dans un 
appartement ou une maison sans jardin.
Lorsqu’un jardin a été attribué, le 
bénéficiaire s’engage à cultiver sa 
parcelle en bon jardinier, et à adopter 
une culture raisonnée, la moins polluante 
possible.

Devant l’engouement des jardiniers 
amateurs, il n’y a à l’heure actuelle aucune 
disponibilité de jardin, les Tournonais en 
faisant la demande seront inscrits sur 
liste d’attente.

Prévention

L’ANPAA 07, l’Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie de l’Ardèche gère sur le 
secteur tournonais le centre de soin en 
addictologie (CSAPA), les Consultations 
Jeunes Consommateurs (CJC), le Point 
Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) et des 
activités de prévention.

Les consultations au centre de soin en 
addictologie, en Consultation Jeune 
Consommateur et au Point Ecoute Jeune 
sont gratuites, elles peuvent aussi être 
anonymes. 

Les locaux sont situés à Tournon, 
impasse Junique, à côté du Mac Donald. 
Il suffit d’appeler au 04 75 08 09 86, 
de faire un mail anpaa07@anpaa.asso.fr 
ou se présenter au centre pour prendre 
rendez-vous.

Dans le cadre de la convention signée 
avec ARCHE AGGLO visant à améliorer 
la prévention des addictions et des 
comportements à risques des jeunes 
de 12/25 ans dans la communauté 
d'agglo, les interventions de l’A.N.P.A.A. 
07 sont aussi gratuites. Elles peuvent 
être sollicitées par les établissements 
scolaires ou toute autre structure 
accueillant un public jeune. 

Delphine BARTHELEMY BLANC, chargée de 
prévention, est la professionnelle référente de 
ces actions. Elle est joignable au 04 75 08 09 
86 ou par mail anpaa07@anpaa.asso.fr.

Mission Locale

Nouvelle adresse
La Mission Locale Nord Ardèche vous 
accueille désormais du lundi au vendredi 
dans son antenne à Tournon, Rue 
Dauphin François (à côté de l'église).

Sa mission de service public est 
d'accompagner les jeunes de 16 à 25 
ans qui ont terminé leur scolarité (quel 
que soit leur niveau de formation) et de 
contribuer à la réussite de leur projet 
professionnel avec une approche globale 
de leur situation.

L'action de la Mission Locale intervient 
tout autant sur l'emploi, la formation 
et l'orientation, mais également sur la 
santé, le logement, la mobilité, ainsi 
que la mobilité internationale, ceci afin 
d'apporter aux jeunes une démarche 
co-construite dans leur parcours 
professionnel.
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Antoine Sartorio est un sculpteur 
français né à Menton en 1885. Ce grand 
artiste du XXème siècle, reconnu dans 
toute la France et bien au-delà de nos 
frontières, n'offrit pas moins de cinq 
œuvres uniques à la ville de Tournon, 
dont le monument aux Morts. 

Le destin, le hasard ou la chance 
permettront la rencontre entre Sartorio 
et Gabriel Faure, inspecteur général aux 
monuments historiques, célèbre écrivain, 
mais surtout passionné par sa ville de 
Tournon. Sartorio dira à sa famille que 
cette rencontre fut la grande chance de 
sa vie.

Après la guerre de 14/18, où il fut enrôlé 
dans un régiment d’infanterie et reçut 
la Croix de Guerre, Antoine Sartorio 
s'attache particulièrement à honorer la 
mémoire des combattants.

Gabriel Faure rêve de doter sa ville 
d'un monument grandiose, digne de 
son passé historique. C'est à Sartorio 
qu'il s'adresse. Avec Paul Tournon, 
qui en sera l'architecte, ils viennent à 
Tournon en 1920. Ils sont séduits tout 
particulièrement par le roc du château, 
dont la sévérité conviendrait au motif 
rêvé par le maître d'œuvre. Considérant 
que le monument manquera de recul, 
pour être admiré comme il le mérite, Paul 
Tournon dessine aussi le square au-delà 
de la N.86.

C'est ainsi que naît le grandiose 
monument que nous connaissons tous, 
installé et scellé par les soins de Paul 
Tournon. Inauguré le 11 juin 1922, la 
sculpture représente une Victoire en vol, 

déposant des couronnes sur les lieux 
où l'on honore les morts de la guerre. 
Cette sculpture est sans doute la plus 
impressionnante et la plus embléma-
tique de la ville de Tournon et d'après 
les journaux de l'époque, l'un des plus 
beaux de France. Encastré dans le roc 
qui forme le soubassement du château, 
l'emplacement même de ce monument 
l'incorpore d'emblée dans l'histoire de 
la ville.

Une allégorie de La Victoire
inscrite au titre des
Monuments historiques

Le bas-relief sculpté par Antoine 
Sartorio (1885-1988) pour commémorer 
le souvenir de la Grande Guerre, est 
inauguré en 1922. La qualité artistique 
de l’œuvre style Art Déco et son envi-
ronnement historique et paysager ont 
permis, après avis conforme de la com-
mission régionale du patrimoine et de 
l’architecture, l’inscription au titre des 
Monuments Historiques de la sculpture 
et du square du souvenir avec ses deux 
obélisques, par le préfet de Région le 
13 mars 2019.

Monument aux morts, Monument historique

Disparition
d’André Tourasse 

M. André Tourasse, maire honoraire, figure 

emblématique de notre ville, s’en est allé le 

17 novembre 2018.

Conseiller municipal à partir de 1965, adjoint 

au maire de 1974 à 1977, sous les mandats 

de Louis Roche Defrance et de Pierre Didier, 

il prendra la charge de 1er magistrat de la ville 

de 1977 à 1989, tout en exerçant son mandat 

de conseiller général du canton de 1974 à 

1994, soit un investissement de 29 années 

au service des Tournonais et des Ardéchois.

Agriculteur de profession, il restera pour tous 

ceux qui l’ont connu, un homme disponible, 

engagé, jovial, plein de malice et de bon-

hommie, un homme avec qui on aimait à 

échanger.

Parmi les nombreuses actions entreprises 

pour le bien des concitoyens, rappelons :

• Son investissement dans le contrat de ville 

moyenne pour l’amélioration du centre-ville, 

qui permettra la réalisation du pavage granit 

de la grande-rue

• La réalisation des équipements sportifs au 

quartier des Goules

• Les travaux sur les ruisseaux au Nord de 

la ville

• L’acquisition en 1978 de la tour de l’hôpital

• La construction des courts de tennis

• La remise en état de la couverture de l’hôtel 

de la Tourette

• L’élargissement de l’avenue Hélène de 

Tournon

• Les importants travaux d’aménagement en 

1980 du ciné-théâtre

• L’élargissement de la rue des Alpes

• Le lancement du projet du boulodrome

• L’agrandissement de l’école des Luettes

Et bien sûr, l’acquisition par la ville de 

l’ex-bâtiment Renault Motoculture, avenue 

de Nîmes, qui permettra en 1987, l’installa-

tion du centre de secours et d’incendie. Ce 

centre de secours qui porte son nom depuis 

2013. Une plaque apposée sur le bâtiment, 

témoigne de la reconnaissance de la ville et 

des qualités de visionnaire d’André Tourasse.
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Expression Politique

Opposition

À l'heure où nous mettons sous presse, 
l'opposition n'a pas transmis d'article.

Majorité 

La dernière année budgétaire « pleine » de ce mandat municipal marque un 
véritable tournant pour notre commune. Grâce à une gestion rigoureuse, conduite 
par les élus et les services, la ville renoue avec une épargne nette positive, 
ceci pour la première fois depuis 2013. Ces efforts de gestion pour améliorer la 
situation financière de la ville permettent à la commune de retrouver des marges 
de manœuvre pour remplir nos engagements et assumer nos compétences.

Dans un contexte financier contraint – rappelons que la baisse des dotations 
versées par l’Etat a amené à une perte de recettes cumulées, depuis 2014, de 
l’ordre de plus de deux millions d’euros – le budget de l’année 2019 témoigne 
d’une politique volontariste de la municipalité en matière d’économies. 

En effet, les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de l’ordre de 
1.82%, qui s’explique notamment par la poursuite des efforts de la ville pour 
réduire les dépenses communales. Cette baisse va bien au-delà des règles 
imposées par l’Etat, qui fixe une hausse limitée à 1.2%.

Cette politique volontariste engagée par la municipalité en matière d’économies 
permet d’ancrer les orientations budgétaires et financières 2019 dans une 
trajectoire qui tiendra à la fois compte d’une volonté affirmée et assumée de 
porter des actions et des projets, mais qui aura également l’objectif de préserver 
et de stabiliser les équilibres fondamentaux de la collectivité pour l’avenir. 

Chacun sait que le budget d’une collectivité locale n’est pas seulement un acte 
financier, c’est également et surtout le reflet de choix politiques, au service des 
habitants.

Au titre de ces choix, l’équipe municipale a décidé de ne pas modifier les taux 
d’imposition, de maintenir les aides en faveur du monde associatif, sportif, 
culturel et de poursuivre sa dotation au C.C.A.S. pour ses actions de solidarité.

Les élus souhaitent également maintenir les moyens affectés à la sécurité 
quotidienne de ses habitants, en poursuivant le développement de la 
vidéo-protection. 

Dans le respect de ses capacités financières, la ville poursuivra ses actions 
et ses projets : aménagement de la place du Quai Farconnet, poursuite de 
l’opération « façades », travaux de voirie, travaux et acquisition d’équipements 
pour les scolaires et les sportifs, etc…

La municipalité entend améliorer cette année encore les services proposés à 
la population, avec une ligne directrice budgétaire claire : maintenir la maitrise 
de ses dépenses.

Les élus de la Majorité
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LA FIBRE
À TOURNON
2020-2021

Partenaires publics et privés rassemblés
pour annoncer l'installation d'un IRM à Tournon 

Déploiement de la 
fibre optique 

Le déploiement de la fibre optique sur 

la commune est en cours. Trois locaux 

techniques ont été construits au cours 

du premier trimestre 2019. Ils sont 

situés chemin de Labeaume (derrière 

le Boulodrome), rue de Chapotte (sur le 

parking de la Maison Municipale Pour Tous) 

et chemin de Champagne (à l’extrémité sud 

de la zone d’activités).

Ils ont été répartis au Nord, au Centre et 

au Sud de la commune afin de garantir un 

meilleur déploiement du réseau.

Leur aspect est similaire à un local de 

transformation d’énergie électrique.

Un raccordement sera possible en 2020-2021. 

Plus d’informations sur :

www.ardechedromenumerique.fr

Un partenariat public-privé 
pertinent pour améliorer 
l’accès aux soins

L’Agence Régionale de Santé a délivré, 
fin mars, une autorisation d’installa-
tion d’un équipement d’imagerie par 
Résonance Magnétique (IRM) au profit 
du Centre d’Imagerie Médicale (CIM) de 
Tournon-sur-Rhône avec une implanta-
tion sur le site du centre hospitalier de 
Tournon-sur-Rhône.

Cette autorisation s’intègre dans le 
projet régional de santé. C’est un nouvel 
exemple des relations constructives 
établies entre le CIM de Tournon et le 
centre hospitalier depuis longtemps.
Cette machine supplémentaire permettra 
de réduire les délais d’attente (actuelle-
ment environ 5 semaines) et de limiter les 
déplacements des patients.

Cette excellente nouvelle pour les patients 
participera à la satisfaction de tous les 
usagers du bassin de population de 
Tournon/Tain ainsi qu’aux professionnels 
de santé et au centre hospitalier de 
Tournon, en améliorant l’attractivité du 
territoire, notamment pour de jeunes 
médecins. 

Elle démontre également la pertinence 
des collaborations entre les secteurs 
de santé public et privé pour améliorer 
l’accès aux soins de la population. 
Le délai prévu pour l’ouverture est estimé 
entre 18 et 24 mois.

Pour une meilleure
information

Cela ne vous aura pas échappé, un 
nouveau panneau d’informations a été 
installé sur le quai Farconnet.  L’ancien 
montrait quelques signes de fatigue.

Le nouveau panneau, équipé d’une 
double face, permet d’être lu que l’on 
arrive du Sud ou du Nord.

Tournon Infos
Une IRM à Tournon
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Les permanences des élus

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 

• Allo Mairie ! : 0 800 007 300

pour toute anomalie sur le domaine public

• CCAS Tél : 04 75 07 83 76

• Eau de Tournon - Tél : 04 75 07 83 63

• Police municipale - Tél : 04 75 08 12 45

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.

DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS
9 h/12 h 30 et 14 h/17 h 30

Tournon à Savoir

www.ville-tournon.com
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Cérémonie d’accueil 

des nouveaux arrivants

Vous habitez Tournon-sur-Rhône depuis 

octobre 2018, vous souhaitez participer à la 

cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 

qui se déroulera vendredi 27 septembre 2019 

à 18h00 en Mairie de Tournon-sur-Rhône.

Inscrivez-vous 
• par téléphone au 04.75.07.83.73

• ou par courriel : maire@ville-tournon.com 

ou encore auprès du service accueil, adminis-

tration générale de l’hôtel de ville, pendant les 

horaires d’ouverture 8h30-12h/13h30-17h30 

du lundi au vendredi.

Inscription 
sur les listes électorales

Vous êtes déjà inscrit ou vous pensez l’être ?

Vous voulez vérifier :

• Si vous êtes inscrit sur la liste électorale

• Si vous avez été radié de la liste électorale

• Le bureau de vote dans lequel vous êtes 

inscrit

Vérification directement en ligne sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Objets trouvés
 
Le service de la police municipale est en 

charge des objets perdus/trouvés. 

Vous pouvez le contacter : 

• par téléphone au 04 75 08 12 45

• ou en vous rendant sur place : 

Police Municipale - Place Auguste Faure - 

Central Square - 07300 Tournon sur Rhône. 

La liste des objets trouvés est régulièrement 

mise à jour sur le site internet de la ville : 

www.ville-tournon.com.

Consultez-le régulièrement, votre objet perdu 

a peut-être été retrouvé !  

Vous pouvez également prendre contact avec 

la Gendarmerie Nationale de Tournon-sur-

Rhône : 04 75 08 02 21.

Vous trouvez un objet sur la voie publique ? 

Vous pouvez le déposer auprès de ces deux 

services (police ou gendarmerie) ou encore à 

l'accueil de la Mairie.

Déchèterie

Nouveaux horaires d’accueil

La déchèterie de Tournon-sur-Rhône est gérée 

en direct par ARCHE Agglo. 

Depuis le 1er janvier 2019, les horaires sont 

fixes toute l’année.


