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PHOTO DU MOIS

Octobre en rose
Près de 80 marcheurs ont foulé le sentier des Tours à l’occasion de la marche guidée
par les membres de l’association “Les 2 rives en balade”, dimanche 2 octobre.
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ÉDITO DU MAIRE

(...) l’engagement
budgétaire doit être réadapté face
à la progression des dépenses
énergétiques.

Vous trouverez dans le retour en images du
magazine un été touristique exceptionnel
avec son plein d’animations sur notre bassin
de vie, prolongé par un automne riche en
manifestations associatives.
Force est de constater que, d’année en année, le
dérèglement climatique devient un acteur inévitable
de notre quotidien. La crise climatique, conjuguée à
une crise énergétique majeure qui sera certainement
structurelle, bouscule tout le fonctionnement
traditionnel de notre vie en collectivité.
L’hiver qui se profile est dans tous les esprits, la crise
énergétique d’ampleur, qui se traduit par l’envolée
des coûts du gaz et de l’électricité, suscite elle aussi,
de fortes inquiétudes, chez vous et au sein de votre
commune.
Le fonctionnement de notre ville s’en trouve fragilisé
et, régulièrement, l’engagement budgétaire doit
être réadapté face à la progression des dépenses
énergétiques.

Le dossier central de votre magazine détaille le plan de
sobriété énergétique engagé par notre collectivité afin
de diminuer l’impact négatif de ces nouvelles dépenses,
avec comme objectif de réduire les consommations
et les pratiques au quotidien, tout en maintenant un
service public de qualité.
Les actions publiques en faveur des travaux
environnementaux, des équipements sportifs et
culturels ainsi que la vie du commerce tournonais
figurent dans ce magazine.
Je vous en souhaite bonne lecture et espère vous
retrouver nombreux pour les vœux de la Municipalité
au théâtre Jacques Bodoin, vendredi 6 janvier 2023.

Frédéric SAUSSET
Maire de Tournon-sur-Rhône
Président de la Communauté
d’Agglomération ARCHE Agglo
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RETOUR EN IMAGES

1 Au programme sportif de la 2e
édition de Mesdames à vos baskets,
le public féminin a pu s’initier au
tennis de table, à l’athlétisme, à la
boxe, au handball et au rugby au parc
Léon Sausset.
2 Lors de la soirée d’ouverture du
Festival des humoristes offerte par
la Ville, 600 personnes ont assisté au
spectacle de Benjy Dotti, vendredi 19
août, sous la halle de la place Jean
Jaurès.
3 46 familles résidant à Tournon-surRhône depuis septembre 2021 ont
participé à la cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants, vendredi 24
septembre, à l’Hôtel de Ville.
4 Au programme de Tournon
plage, plusieurs animations lecture
proposées par la Bibliothèque
municipale ont enchanté les plus
jeunes enfants installés sur les tapis et
transats du coin détente.

1

+ DE

600

personnes ont assisté
au spectacle
de Benjy Dotti

5 Plusieurs milliers de visiteurs ont
parcouru les stands des exposants et
commerçants lors de la 712e édition
de la Foire aux oignons lundi 29 août
sous un soleil radieux.

2

6 Démonstration de karaté par
les jeunes initiés du club lors du
Forum des associations samedi
3 septembre. Une centaine
d’associations était présente au
gymnase J. Longo pour renseigner les
habitants en quête d’informations sur
les activités sportives, culturelles, de
loisir ou caritatives réparties entre les
communes de Tain-Tournon.
7 620 coureurs ont pris le départ
de la 3e édition du semi-marathon
Hermitage Saint-Joseph dimanche
16 octobre, promenade Léon Perrier.
8 À l’occasion des Erasmus days,
les élèves du Lycée Gabriel Faure,
les familles de l’échange culturel
et comité de jumelage de Fellbach
ont célébré l’année culturelle et du
jumelage, samedi 15 octobre.
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46

familles résidant
à Tournon
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RETOUR EN IMAGES
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6

620
coureurs
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NEWS EXPRESS
Évènement

JOUEZ AVEC

VOS COMMERCES !
Étape 1 : achetez votre passeport 2 € et faites-le
tamponner à chaque achat dans 10
commerces différents ;
Étape 2 : votre passeport rempli,
déposez-le dans l’une des urnes
jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Étape 3 : le tirage au sort aura lieu
vendredi 6 janvier 2023, à 20 h, à
Tournon-sur-Rhône.
De nombreux lots à gagner : un
voyage d’une valeur de 1 500 €,
une TV écran plat 82 cm, deux pass
festival Crussol, des lunettes de
soleil.

Du 15 octobre au
31 décembre, dans
les commerces
participant de
Tournon-sur-Rhône.

Consommation

20e ÉDITION DES 10 KM
DE TOURNON
Rendez-vous dimanche 27 novembre
avec un nouveau parcours de deux
boucles de 5 km au sud de Tournon et
des courses enfants dès 10 ans. Départ
Gymnase Jeannie Longo. Course
ouverte à tous !
Inscriptions : eataintournon.fr/10-kmde-tournon

Signalement

POUR VOS ACHATS DE NOËL

PENSEZ À CONSOMMER LOCAL !
Consulter la carte des artisans, commerçants, producteurs ou
services de proximité implantés sur le territoire d’ARCHE Agglo
et de notre commune.
jeconsommelocal.archeagglo.fr
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SÉCHERESSE 2022

DÉCLARATION DE DÉGÂTS
SUR HABITATION
En cas de dommages constatés sur
votre habitation (fissures…), vous
devez adresser un dossier auprès de
la Mairie composé d’un courrier et de
photos avant le 17 décembre par mail
à mairie@tournon-sur-rhone.fr

NEWS EXPRESS
Aides

AIDE AU
CHAUFFAGE

ET CHÈQUE REPAS
Les personnes de 65 ans et plus
résidant à Tournon-sur-Rhône peuvent
bénéficier, sous conditions de
ressources, d’une aide au chauffage
ainsi que de chèques alimentaires.

Sécurité

LE RAMONAGE DE
VOTRE CHEMINÉE,
C’EST OBLIGATOIRE !

450 €

maximum
d’amende en cas
de non ramonage

Locataires comme propriétaires, vous devez faire
ramoner vos conduits de fumée au moins une fois
par an ou plus sous peine d’amende. Le ramonage
doit être effectué, par un spécialiste inscrit à
l’Organisme Professionnel de Qualification et de
Classification du Bâtiment (OPQCB). Celui-ci vous
remettra un certificat de ramonage, une preuve
pour l’assureur en cas d’incendie.
Action citoyenne

 emandes à déposer auprès du Centre
D
Communal d’Action Sociale, annexe
de la mairie, place Auguste Faure.
04 75 07 83 76 ou 04 75 30 62 31

Jumelage

L’HEURE DES
RETROUVAILLES

La délégation des élus de Tournonsur-Rhône s’est rendue à Fellbach à
l’occasion de la “Fellbacher herbst”,
fête du vin, le 2e week-end d’octobre.
Des retrouvailles pleines d’émotions
après trois ans sans rencontre.
En 2023, la Ville fêtera ses 50 ans de
jumelage avec Fellbach et en 2024, ses
50 ans avec Erba.

DÉNEIGEMENT
À VOS PELLES !

En cas de chute de neige ou de verglas, il appartient à chaque
riverain de déneiger la portion du trottoir située devant son
habitation. Cette obligation s’applique aussi aux syndics de
copropriété (Arrêté municipal R3 n°473/2022).

mag’ carrément tournon
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NEWS EXPRESS
Publication

GUIDE DE
LA PROPRETÉ

ET DU BON CITOYEN
Parce que la propreté et la qualité du
cadre de vie sont l’affaire de tous, la
Ville a édité son guide. Informations sur
le nettoyage de la commune, la lutte
contre les incivilités, les bons gestes à
adopter en matière de tri, astuces pour
réduire au quotidien ses déchets…
Tout est là !

Compostage partagé
Devant le succès du composteur
collectif situé Quai Farconnet, un 2e site
de compostage va être créé aux abords
de la place Carnot dans les prochaines
semaines.

 uide disponible à l’Hôtel de Ville et à la MMPT
G
ou en téléchargement tournon-sur-rhone.fr/guideproprete-et-bon-citoyen

Cadre de vie

LA PASSERELLE
MARC SEGUIN

“ESPACE SANS TABAC”
À compter de mi-novembre, fumer sera interdit
sur la passerelle. Ce sera la 1e passerelle de France
à être labellisée par la Ligue contre le cancer à
l’initiative conjointe des Villes de Tournon-surRhône et de Tain l’Hermitage, propriétaires de
l’ouvrage depuis 2021.
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4,1

kilos
de mégots recyclés

2 500 mégots

collectés d’avril
à juillet dans les
cendriers urbains
sont partis en
filière de recyclage.

Frigo solidaire
Le 17 octobre, le Centre socioculturel a
inauguré son “Frigo solidaire” lors de
la journée de lutte contre la pauvreté.
Installé dans le hall du Centre, le frigo
est accessible aux personnes qui
souhaitent déposer des denrées et aux
personnes dans le besoin.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi, de 9h à 18h - 18, place
Rampon.

NEWS EXPRESS
Scolarité

Art

LA RENTRÉE SCOLAIRE

LES BANCS
DU PARC ERBA

EN CHIFFRES

5 129
élèves

FRÉQUENTENT LES
19 ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DE LA VILLE

3 424

élèves
en secondaire
(COLLÈGES ET LYCÉES)

324
élèves en école
maternelle

698

élèves en école
élémentaire

TRANSFORMÉS EN
ŒUVRE D’ART
Dans le cadre de leur projet artistique,
les élèves des classes de CP, CE1 et CE2
de l’école Vincent d’Indy ont repeint
en juin dernier une partie des bancs,
inspirés par les œuvres des artistes
Dubuffet, Jackson Pollock, Miro et Piet.

683

élèves
en technique

EXIT LES BARQUETTES
PLASTIQUES

DANS LES CANTINES

Dans le cadre de la loi Egalim, les plats chauds
et des accompagnements sont désormais servis
dans des bacs en inox dans les quatre restaurants
scolaires des écoles publiques de la Ville.

Travaux

RÉFECTION
DE LA CHAUSSÉE
RUE MARIUS BOUVIER

À la suite des travaux de réhabilitation
du réseau d’assainissement collectif
menés par ARCHE Agglo, la Ville
a investi près de 50 000 € pour la
rénovation de l’enrobé de la rue.

mag’ carrément tournon
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ZOOM SUR

SANDY DUJARDIN
UN RÊVE ACCOMPLI

Quel parcours accompli par Sandy, depuis le jour où, à huit ans, il s’est arrêté au stand de l’Union cycliste Tain Tournon (UCTT)
lors du Forum des associations pour slalomer sur le parcours de démonstration !
Je n’ai jamais rien lâché,
j’ai toujours cru en
mes rêves et j’ai réussi.
Mon objectif en 2023 ?
Participer au
Tour de France !

C

onquis par son essai, il s’inscrit au club et
remporte ses premières courses sur route
l’été puis en cyclo-cross l’hiver grâce à un vélo
prêté par l’association. De Pupille à Espoir 1e
année, il participe à plusieurs sélections en équipe de
France de cyclo-cross et termine 3e du championnat de
France en 2013, puis vainqueur du classement général
de la coupe de France (2015). En 2017, il découvre
le haut niveau amateur (Division 1) en rejoignant un
club stéphanois, mais son travail et ses entraînements
devenant difficilement compatibles, il choisit de devenir
coureur professionnel en janvier 2022.
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Un bel avenir
Un an après avoir été contacté par le manager de l’équipe
TotalEnergies, il intègre la réserve amateurs Vendée U
et devient professionnel à force de persévérance et de
résultats. Le 21 février dernier, Sandy remporte sa 1er
victoire chez les professionnels au tour du Rwanda, se
classe 8e du championnat de France et décroche quatre
podiums sur des coupes de France.
Un palmarès prometteur pour ce champion soutenu par
sa maman et sa sœur, Salomé, présidente de l’UCTT, où
il est à nouveau licencié depuis son ascension dans la
team TotalEnergies.

GRAND ANGLE

SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE
UN PLAN COMMUNAL POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION
PUBLIQUE D’ÉNERGIE
Au regard de l’accélération du
réchauffement climatique, dont les
multiples répercussions ont jalonné
notre été, ainsi que des difficultés
d’acheminement en gaz liées à la
guerre en Ukraine, la Ville a décidé

de mettre en œuvre un plan de
sobriété énergétique communal.
Cette
sobriété
implique
la
modération, voire la réduction de la
production et de la consommation
d’énergie
primaire
via
un

changement de comportement.
En définitive, il s’agit d’éviter toute
surconsommation d’énergie en
tenant compte de notre impact
environnemental mais aussi de nos
besoins réels.

mag’ carrément tournon
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GRAND ANGLE

LES DISPOSITIONS
du plan communal
de sobriété énergétique
Face à la situation actuelle, et afin de
se conformer à l'objectif national de
réduire de 10 % ses consommations
d'énergie au cours des deux hivers à
venir, la Ville adopte dès à présent des
mesures d’urgence dans le domaine
de l’éclairage et du chauffage des
bâtiments de la Ville :

ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Extinction partielle de l’éclairage
public de 23 h 30 à 5 h 30 dans
certains quartiers ;
• Extinction des mises en lumière du
patrimoine public (à l’exception
du mur des Fusillés Place Rampon
et de la passerelle Seguin) ;
•
Diminution
de
la
période
d’éclairage des illuminations de
Noël du 8 décembre au 2 janvier ;
•
Remplacement des luminaires
énergivores par des éclairages en
leds au gymnase Jeannie Longo, à la

12
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halle des sports et au boulodrome.
Une économie de 75 % est estimée
pour la halle des sports, 65 %
pour le gymnase Jeannie Longo
et 80 % pour le boulodrome. Ce
remplacement des luminaires
s’accompagne d’une régulation
de
l’intensité
d’éclairement
selon la pratique des usagers :
100 % pour les compétitions
50 % pour les entrainements
30 % pour les scolaires

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Mise en place de températures
de référence abaissées dans les
bâtiments communaux :
•
Gestion des besoins selon les
plannings d’utilisation individualisés
par bâtiment ;
•
Période de chauffe retardée au
maximum ;
•
Mise en place d’une régulation
automatisée du chauffage dans les
équipements sportifs ;

• En période de froid : consigne de
chauffe à 19°C pour les bureaux,
ateliers et établissements publics
(sauf les écoles et les bâtiments
avec surfaces dédiées aux activités
sportives où la température sera
adaptée) ;
•
En période d’inoccupation :
abaissement de la température ;
• En période de chaleur : mise en
marche de la climatisation des
locaux au-delà de 26° en intérieur.

GRAND ANGLE

Budget annuel
d’énergie en 2021

(gaz, électricité et éclairage
public) :

450 000 €

+ de

800 000 €

de dépenses
supplémentaires estimées
en 2022

À ce jour, la Ville a peu de visibilité
concernant le coût de l’énergie en
2023. C’est pourquoi elle poursuivra
ses
efforts
conjoncturels
et
structurels en matière d’économies
d’énergie dans les mois et années
à venir. Ceux-ci se traduiront en
2023 par la poursuite du schéma

directeur d’éclairage public, la
généralisation des systèmes de
régularisation du chauffage, le
remplacement
des
luminaires
énergivores par des éclairages en
leds dans l’ensemble des bâtiments
communaux et la sécurisation des
approvisionnements énergétiques.

Benjamin Gaillard

Ingrid Richioud

Conseiller municipal délégué bâtiment,
voirie, accessibilité et mobilité

Adjointe au développement durable
et transition écologique

L’équipement en éclairage à
led des bâtiments sportifs, dont
l’investissement représente un
montant de 93 000 €, va permettre
à la commune de réduire les coûts
énergétiques en électricité. La halle
des sports du parc Léon Sausset,
le gymnase Jeannie Longo et le
boulodrome ont été équipés de ce
système permettant d’adapter la
puissance selon le type de pratique
et la luminosité extérieure. Un
investissement pour un éclairage
sportif plus économique et
respectueux de l’environnement.

Si la décision de l’extinction de
l’éclairage public a été accélérée
à la suite de l’envolée du coût
des énergies, c’est une avancée
importante et positive concernant
la pollution lumineuse et la sobriété
énergétique de notre commune au
sens large. Gardons bien en tête
que l’énergie la plus durable reste
celle que nous ne consommons
pas... ceci est valable pour nous
tous et quelle que soit l’énergie en
question.

Règlementation en vigueur dans les commerces
pour l’extinction de leurs vitrines et enseignes

Le décret publié au Journal Officiel du 6 octobre 2022 harmonise
les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses
qui doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.
Les vitrines de magasin doivent être éteintes au plus tard
à 1 heure du matin ou 1 heure après la cessation de l’activité.
Elles peuvent être rallumées à partir de 7 heures du matin ou
1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

mag’ carrément tournon
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GRAND ANGLE
PLANS DES ZONES D’ÉCLAIRAGE DE LA VILLE
Zone du centre-ville

Quartier de la Sauva

Quartier des Goules

Zones de la ville
restant éclairées
Voies restant éclairées :
RD 86 - avenue du 8 mai
45 - route de Lamastre rue Dumolard - Rue des
Cordiers - Rue des Alpes
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ACTION PUBLIQUE
ENVIRONNEMENT

DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION
DES COURS D’ÉCOLES DU QUAI
ET DE SAINT-EXUPÉRY
Confrontée aux enjeux climatiques, la Ville de Tournon-sur-Rhône a lancé, en début de mandat, un programme de végétalisation
des cours de ses écoles publiques. Après celle de l’école Jean Moulin, dont les travaux se sont achevés au printemps, c’est au
tour des cours du groupe scolaire, situé Place du Quai Farconnet, de bénéficier de la création d’îlots de fraîcheur et d’un nouvel
aménagement pour le bien-être des élèves.

La 1e phase du chantier a démarré
dès le début des grandes vacances
avec la démolition des enrobés et la
préparation des sols pour accueillir les
nouveaux revêtements perméables.
Les sols asphaltés ont été remplacés

par un revêtement drainant à
Hautes Qualités Environnementales
(Qualirain) sur une surface de 415 m2
et un gazon synthétique. La création
d’espaces de plantations et d’une
fosse à copeaux par les services

techniques de la Ville, ont complété
le projet de désimperméabilisation
et de végétalisation des cours.
Les travaux de terrassement et de
pose du nouveau revêtement ont été
réalisés par l’entreprise Boisset TP.
Le gazon synthétique a été installé
mi-août par la société Laquet. Le
dernier aménagement a consisté
en la plantation d’arbres mais
aussi d’arbustes par les agents des
espaces verts durant les vacances
d’automne. De quoi renforcer les
zones ombragées et végétales.
C’est une cour “rafraîchie” et
végétalisée avec de nouvelles aires
de jeux dont bénéficient les élèves,
les enseignants comme le personnel
des écoles pour les pratiques
pédagogiques et éducatives en
extérieur.

CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE
ENTRE LE CHEMIN DES GIRONDES
ET LE CHEMIN DE L’OISEAU BLEU
Les services techniques de la Ville ont relié le cheminement
piéton et vélo des deux rues en créant une allée en
revêtement stabilisé.

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
SPORT

EN CHIFFRES

4 412 €
TRAVAUX DE REPRISE
DE LA DALLE

19 890 €
TRAVAUX DE LA POSE
DU REVÊTEMENT

300

LICENCIÉS

CRÉATION
DU CLUB EN

16

1998
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LA SALLE DE BOXE
FAIT PEAU NEUVE
Depuis sa construction à la fin des années 60, la salle de boxe située dans la continuité
de la Halle des sports Léon Sausset n’avait pas connu d’importants travaux de
rénovation. C’est aujourd’hui chose faite !
La première partie des travaux
a consisté en la réfection du sol
vieillissant de la salle de sports.
Durant le mois d’août, les agents
du service des sports de la Ville
ont déposé l’ancien parquet. Le
sol, d’une surface totale de 180 m2,
a dû être totalement ragréé pour
accueillir le nouveau revêtement.
La chappe et le ponçage ont été
effectués par l’entreprise Savel.
Dans la continuité, les agents ont
repeint les murs de la salle avant
que le nouveau revêtement en PVC,
hautement performant et adapté à
la pratique de la boxe, ne soit posé
par la société ST Groupe, spécialisée
dans la construction et la rénovation
des sols sportifs.

Depuis mi-octobre, les licenciés
du club ont remis les gants pour
boxer sur un sol entièrement rénové
et préparer le 1er championnat de
savate boxe française qui s’est tenu
dans cette salle début novembre.

Nous avons un sol tout neuf qui
nous permet de pratiquer plusieurs
disciplines : la boxe française, le
kick boxing, le k1, le pancrace,
la boxe anglaise et la préparation
physique savate forme. Ce nouveau
revêtement, à la fois souple et
rigide, est parfaitement adapté
pour les pratiques pieds nus.
Gérard Vergne,
Président du club de boxe

ACTION PUBLIQUE

CRÉATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS
À JEANNIE LONGO

Un geste salué par tous qui
permet de favoriser et renforcer
les liens sociaux entre jeunes par la
pratique sportive.
Mathieu Eglaine,
Conseiller municipal délégué à la
Vie associative et sportive

3

PANIERS
DE BASKET

2

CAGES DE
FOOT ET HAND

Depuis les vacances d’automne, les jeunes
amateurs de ballon rond bénéficient
d’un nouvel espace de jeux. En effet, un
terrain multisports vient compléter les
équipements extérieurs situés aux abords
du gymnase Jeannie Longo.
Le City park se compose de
deux terrains avec un premier
espace délimité par une structure
métallique, équipé de deux paniers
de basket, de deux cages pour
le football ou le handball et d’un
filet multifonction pour le volley, le
badminton ainsi que la pratique du
tennis. Un demi-terrain de basket
3X3 adossé à la structure complète
l’équipement. Après les travaux
de terrassement et d’enrobé de la
plateforme effectués en amont par
l’entreprise Cornu TP, la pose de la
structure et le marquage au sol ont

SURFACE TOTALE
DE L’ÉQUIPEMENT

600 m

2

été réalisés par l’entreprise Concept
Sport en octobre. De quoi permettre
aux jeunes sportifs (comme aux
moins jeunes) de pratiquer en accès
libre le basketball, le football et le
handball.
À l’occasion de l’inauguration du
City Park, les éducateurs des clubs
de basket et de foot ont initié les
jeunes aux règles des pratiques du
3X3 et du football sur le City.
Point budget
Le terrain multisports a été financé
grâce au don d’un mécène,
Tournonais d’adoption, qui a grandi
dans le quartier et dont le souhait
était d’offrir cette structure aux
jeunes. La Ville a eu à sa charge
les travaux de terrassement et de
revêtement de la plateforme.
L’implantation
d’un
terrain
multisports au nord de la Ville est en
cours d’étude par la Municipalité.

Financement
par le mécénat :
Montant de la structure

46 793 €
Financement
par la ville :
Montant travaux
plateforme city stade

30 000 €
City stade : filet pare ballon

1900 €
Montant total
de l’équipement

78 693 €

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
Travaux

RÉNOVATION DU
COMPLEXE JEANNIE LONGO
Fréquentation en semaine :

2 625

ADHÉRENTS
(HORS WEEK-END)

3 000
SCOLAIRES

14

ACTIVITÉS SPORTIVES
PRATIQUÉES

(Basket, Badminton, Judo,
Taekwondo, Danse classique, Escrime,
Streching, Gym, Futsal, Karaté, Danse
folk, Yoga, Kung fu, Aïkido)
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Inauguré en avril 1999, le gymnase Jeannie Longo commençait à présenter ces deux
dernières années quelques problèmes de vétusté nécessitant le lancement de travaux
de réfection.
La première partie des travaux a
consisté en la réparation des portes
d’accès des différentes salles et du
remplacement de la porte principale.
La pose et la réparation des
menuiseries ont été réalisées en 2021
par l’entreprise Delorme Battandier.
À la suite de fuites constatées sur
le ballon du chauffe-eau, celui-ci a
été remplacé en 2021 par la société
TTEC Valence. Depuis cet automne,
la société Étanchéité Service
intervient sur une partie de la toiture

présentant quelques avaries afin de
poser un revêtement d’étanchéité.
Ces travaux, d’un coût prévisionnel de
78 170 € HT, sont financés à hauteur de
50 % par la Région Auvergne-RhôneAlpes (Bonus 2021) et de 30 % par les
subventions de l’État (DETR).
La Ville a souhaité engager ces
travaux afin de maintenir l’accès à un
équipement sportif de qualité et ce,
depuis sa création, aux licenciés des
clubs et aux scolaires.

Des détecteurs de mouvement d’éclairage ont aussi
été installés au gymnase Jeannie Longo en septembre
dernier. Ils ont été posés par l’électricien de la Ville dans
les couloirs, les sanitaires et les vestiaires afin de limiter la
consommation d’électricité.

ACTION PUBLIQUE

MISE EN SÉCURITÉ DE L’ACCUEIL
ANNEXE DE L’HÔTEL DE VILLE

À la suite de nombreuses incivilités et
agressions, des travaux de sécurisation
de l’accueil de l’annexe de l’Hôtel de Ville
ont été entrepris. Démarrés en fin d’été,
ils visent à améliorer les conditions
d’accueil du public et le confort des
agents municipaux.
Un espace a été créé avec trois
bureaux pour permettre au CCAS,
aux Services Techniques et au
service Enseignement de disposer
d’un accueil direct en rez-de
chaussée du bâtiment. Un bureau a
également été conçu pour recevoir
le public en toute confidentialité.
L’ensemble des travaux a été
réalisé en interne par les ateliers
des Services Techniques : pose

de cloisons et des menuiseries,
électricité et peinture.
Les nouveaux bureaux de la banque
d’accueil ont été équipés d’un
comptoir en verre sécurisé avec
encoche et de tablettes adaptées à
tous les publics.
Ce nouvel agencement répond aussi
à un besoin de mise en accessibilité
et d’accueil des services qui ne
disposaient pas auparavant d’un
espace facilement accessible au rezde-chaussée.
Durant le chantier, le public a été
accueilli uniquement sur rendez-vous.
Dès mi-novembre, l’accueil physique
reprendra aux horaires habituels.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et Mercredi : 8 h 30-12 h
Mardi, jeudi et Vendredi :
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h 30
Annexe de la mairie
7, place Auguste Faure
• Services Techniques :
04 75 07 39 50
• Urbanisme : 04 75 07 39 47
04 75 07 39 48
• CCAS : 04 75 30 62 31
04 75 07 83 76
• Enseignement :
04 75 07 83 88 / 04 75 07 83 97

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
social

VOS NOUVELLES
ÉLUES RÉFÉRENTES

LE NOËL DES
RETROUVAILLES

Christiane Cherar
4 Adjointe aux Solidarités,
à la politique de la famille
et au logement
Vice-présidente du CCAS

DES SENIORS AU CCAS

e

christianecherar29@gmail.com
Marie-Christine Orand
Conseillère municipale déléguée
aux Seniors, à la santé
et au monde caritatif
Vice-présidente déléguée du
CCAS

marie-christine.orand@
laposte.net

Nous avons à cœur de
porter de nouveaux projets au
sein du CCAS et de contribuer
quotidiennement au bon
fonctionnement du service, aux
côtés des agents.
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Élus et agents du Centre communal d’action sociale préparent activement les deux
temps forts de cette fin d’année : la remise du colis et le goûter de Noël.
Les fêtes de fin d’année sont
un temps marquant et convivial
dans les liens unissant le Centre
Communal d’Action Sociale et la
Municipalité aux seniors tournonais,
ravis de renouer avec les traditions.
Voilà pourquoi les élus et le CCAS
préparent activement les deux
temps forts de Noël : la remise du
colis et le goûter aux seniors. Ainsi,
mardi 13 décembre, à 14 h, ils se
retrouveront salle Georges Brassens
pour un moment convivial autour
du traditionnel goûter de Noël
avec en toile de fond une animation
musicale.
Comme de tradition, les colis
de Noël, composés de produits
essentiellement issus du commerce
local, leur seront remis les 1er et
2 décembres prochain au même
endroit. À l’intérieur également,
les très belles cartes de vœux
confectionnées par les élèves des

écoles maternelles et élémentaires,
particulièrement appréciées des
aînés. Début janvier, les élus
rendront visite aux résidents des
maisons de retraite avec un présent.
Pour bénéficier du colis de Noël
(75 ans et plus résidant dans la
commune) et participer au goûter
de Noël (65 ans et plus résidant dans
la commune), inscription obligatoire
auprès du CCAS (04 75 30 62 31 ou
04 75 07 83)
Annexe de l’Hôtel de Ville – 7, place
Auguste Faure - Sur rdv – Fermeture
lundi et mercredi après-midi.

2021 en chiffre

520

COLIS DE NOËL OFFERTS

ACTION PUBLIQUE
CULTURE

ELIE
AT

RS LIB
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S

SAMEDI 26 NOVEMBRE
ET 10 DÉCEMBRE DE 14H
À 16H
E

T

GR

AT U I T

S

“AUTOUR DU FIL”
UNE NOUVELLE ANIMATION
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les animatrices de la bibliothèque vous
donnent rendez-vous plusieurs samedis
après-midi pour participer à cet atelier
de couture.
Cette nouvelle activité alliant la
couture à l’univers de la lecture est
née à l’occasion de l’événement
“Partir en livre”. De mai à juillet
2022, un premier projet intitulé “Le
grand abécédaire”, avait déjà été
réalisé par trois groupes : L’escale
répit de Tain l’Hermitage, l’Espace
vie sociale de Chanos-Curson et
la bibliothèque municipale de
Tournon-sur-Rhône.
Cet ouvrage, constitué des 26
lettres de l’alphabet associées à des

objets doudou, circule maintenant
sur le territoire dans différentes
structures (bibliothèques, ALSH…)
et sert de support à des animations
auprès du jeune public.
Les ateliers de couture ont démarré
à la bibliothèque début octobre
avec pour première réalisation un
tapis de lecture inspiré de l’album
“Le p’tit bonhomme des bois”. La
création de livres en tissu ou des
marionnettes est prévue lors des
prochains ateliers. N’hésitez pas à
nous rejoindre dans ce projet !
Bibliothèque municipale
Place Saint-Julien
04 75 08 48 28
www.bibliotheque-tournon.com

PRIX DES LECTEURS 2022

Le 8e prix des lecteurs
de la bibliothèque
municipale a été décerné,
samedi 8 octobre, à Pierric
Bailly pour “Le Roman
de Jim”, paru chez POL.
Rendez-vous en 2023 pour
découvrir la prochaine
sélection !

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
urbanisme
AVANT-PROJET
D’AMÉNAGEMENT

PACIFICATION DU CENTRE-VILLE
CRÉATION D’UN PARVIS DEVANT
LE CINÉ-THÉÂTRE
La Municipalité a pour objectif de pacifier le centre-ville par le biais d’un
réaménagement de l’espace devant le Théâtre Jacques Bodoin et la place Rampon, lieux
très fréquentés par de nombreux piétons, cyclistes et automobilistes.
L’avant-projet actuellement travaillé
en commission, prévoit la création
d’un parvis, à titre expérimental,
afin de sécuriser d’abord le flux
et le cheminement des piétons
sur cette zone urbaine. Il vise
également à réduire le trafic
routier
trop
important
des
véhicules en transit par la rue
Thiers. Cet aménagement sera
réalisé à partir de 2023 en régie
par les services techniques. Le
parvis sera délimité par la mise en
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place provisoire de mobilier et de
végétaux en bacs. Il impliquera
une modification de la voie de
circulation des véhicules et du
stationnement. Cet aménagement
permettra une cohabitation plus
apaisée entre usagers et intégrera
un nouvel espace paysager mais
aussi végétalisé en centre-ville.
La parvis jouera le rôle de “place
centrale” dans la liaison entre la
place de la Résistance et la Grande
Rue.

VOIRIE
Un nouveau passage piéton,
avec un abaissement de
trottoir, a été créé à proximité
du rond-point Rochebonne,
route de Lamastre. Il a été
réalisé en régie par les Services
Techniques de la Ville.

ACTION PUBLIQUE
économie

DISPOSITIFS D’AIDES
AUX COMMERCES
TOURNONAIS
ARCHE Agglo a souhaité poursuivre sa politique volontariste d’aide en faveur de
l’économie de proximité et de la dynamisation des centres-villes.
Ainsi, une nouvelle convention de
partenariat a été signée le 6 mai
dernier avec les chambres consulaires
indiquant que l’ensemble des
accompagnements proposés par les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) ainsi que les Chambres de
Commerce et de l’Industrie (CCI)
sont toujours gratuits pour les
commerçants comme pour les artisans
du territoire. Celles-ci proposent des
actions autour d’ateliers collectifs et
de coaching individuel.
Les ateliers collectifs :
•
14 novembre 2022 : Gagner en
visibilité avec Google My Business
• 23 janvier 2023 : Réseaux sociaux,
je ne sais pas quoi dire !
• 20 février 2023 : La publicité sur les
réseaux sociaux

• 6 mars 2023 : J’optimise mon site
internet
Ces ateliers se déroulent à Mauves,
3, rue des Condamines dans les
locaux d’ARCHE Agglo.
Les accompagnements
personnalisés :
Les partenaires consulaires proposent
aussi aux commerçants et artisans
des diagnostics et du coaching
sur différents thèmes : la transition
écologique, la transmission de son
entreprise, le diagnostic…
Information et inscription :
ARCHE Agglo - Antoine GABINO
a.gabino@archeagglo.fr
04 82 77 07 62

ARCHE AGGLO RENFORCE SES
AIDES À L’INVESTISSEMENT
Commerçants, artisans, vous
avez un projet de modernisation,
de développement ou
d’aménagement de votre
point de vente ? Vous êtes
une entreprise de l’artisanat
souhaitant se développer
sans point de vente accessible
au public ? Selon le montant
d’investissement éligible
entre 5 000 € HT et 50 000 €
HT, ARCHE Agglo peut
subventionner à hauteur de
15 % (bonification possible à
25 % pour les investissements
favorisant les économies
d’énergie).
d’infos : ARCHE Agglo
Maïthé SCHROBILTGEN
m.schrobiltgen@archeagglo.fr
04 82 77 07 57

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
travaux

RÉNOVER SON LOGEMENT,
C’EST POSSIBLE AVEC LES AIDES
DE L’OPAH-RU
Toutes les communes d’ARCHE Agglo bénéficient d’un dispositif d’amélioration de l’habitat. Votre communauté d’agglomération
accompagne les projets de rénovation des logements qu’il s’agisse d’adaptation du logement à l’âge ou au handicap, de travaux de
rénovation énergétique ou de rénovation globale.
centre-ville, remettre sur le marché des logements
vacants et résorber l’habitat indigne. Ce dispositif
s’adresse aux propriétaires occupants et aux propriétaires
de logements loués.
Pour en savoir plus, des permanences sont proposées
tous les jeudis (sur rendez-vous) pour approfondir votre
projet ou faire le point sur votre dossier.
Dans le centre ancien de Tournon-sur-Rhône, les aides
aux travaux peuvent être complétées par une subvention
communale. C’est également le cas pour les réfections
de façades.

Dans le centre ancien de Tournon-sur-Rhône, un
dispositif renforcé est en place : l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) qui permet un accompagnement technique
approfondi et la possibilité d’aides financières
importantes. Son objectif ? Renforcer l’attractivité du

Actuellement, 27 projets sont en cours d’accompagnement
dans la commune. Certains sont déjà en phase de
travaux et vous pouvez les repérer grâce au panneau de
chantier ARCHE Agglo.
Service Habitat ARCHE Agglo
04 75 07 07 57 ou habitat@archeagglo.fr

Exemple de rénovation
Réalisation d’une
rénovation globale d’un
appartement en duplex
pour le mettre en location.
Dans le cadre de l’OPAH,
50 % du montant des
travaux éligibles a été
pris en charge par des
subventions.
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MONTANT DES
TRAVAUX ÉLIGIBLES

66 697 € HT
TOTAL DES
SUBVENTIONS

34 094 € SOIT 51 %

SUBVENTION
DE L’ANAH

25 34 4 €
SUBVENTION D’ARCHE
AGGLO

4 000 €

SUBVENTION DE LA
VILLE DE TOURNONSUR-RHÔNE

4 000 €
SUBVENTION DE LA
RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES

750 €

TOURNON PATRIMOINE

LA CHAPELLE DU LYCEE
GABRIEL FAURE,
DU CULTUEL AU CULTUREL
Comment présenter la chapelle sans évoquer
l’histoire de son lycée ?
Le collège de Tournon fut fondé en 1536 par le Cardinal
François de Tournon.
En 1561, l’organisation du collège est confiée à la
compagnie de Jésus et repris par les Oratiens en 1762.
À la suite de la Révolution, le collège devient l’école
centrale du Département puis retrouve son statut de
collège royal sous Louis XVIII. En 1848, l’établissement
scolaire prend définitivement le nom de lycée d’État
avant d’être baptisé lycée Gabriel Faure en 1967.
Un peu d’architecture
La construction de la chapelle actuelle, par les Jésuites,
débute en 1621 pour s’achever en 1714. Sa façade, de
style jésuite, comporte pour sa décoration, des chapiteaux
gréco-romains. Sa grande nef, de style Renaissance, est
recouverte d’une toiture en tuiles vernissées.

Les derniers travaux de rénovation de la chapelle
remontent à 2009, année où toutes les pratiques
cultuelles ont cessé pour laisser place à l’organisation
d’événements culturels. Ses œuvres religieuses ont été
conservées et, pour la plupart, restaurées.
Elle est gérée par l’association “La chapelle du lycée
Gabriel Faure”, présidée par Jean-Louis Roche, en
collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, les
Villes de Tournon-sur- Rhône, de Tain l’Hermitage et le
lycée Gabriel Faure.
Chaque année, la chapelle ouvre ses portes pour
une visite commentée à l’occasion des Journées
Européennes du patrimoine et accueille des
expositions ou des concerts, comme récemment la
soirée Di’Vin du fascinant week-end vignobles et
découvertes.

mag’ carrément tournon
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TEMPS FORTS

Sortir
à
Tournon
E
 xposition d’automne
“Peindre à coups de marteau”
de Nicolas Cluzel

Du 12 nov. au 11 déc.

L’exposition rassemble une
cinquantaine de peintures
débordantes d’énergie.
En détournant les œuvres
célèbres de l’histoire de
l’art, de Rembrandt à Goya
en passant par Caravage,
Nicolas Cluzel offre sa vision
de la peinture et du monde.
Une manière de souligner
l’importance de la peinture
dans notre société.
L’exposition est l’occasion de
découvrir ce jeune artiste qui
a grandi à Tournon-sur-Rhône
et qui a été récompensé par
plusieurs prix artistiques.
Ouvert tous les jours de 14h à
17h30 - Tarif : 4 € adultes / 3 € 7-18 ans / Gratuit - de 7 ans
Château-Musée de Tournon-sur-Rhône

chateaumusee-tournon.com

NOVEMBRE
DU 12 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
EXPOSITION D’AUTOMNE
“PEINDRE À COUPS DE MARTEAU”
DE NICOLAS CLUZEL
Château-Musée
SAMEDI 19 • 20H30
“LES NOCES DE SABA”
LA CAMERA DELLE LACRIME
Vochora
Tarifs : de 5 à 25 €
Église Saint-Julien
SAMEDI 19
> 19H
SOIREE CONCERT
KYZAÏ Duo Ardécho-Gitano-Pekno-Punk
TRIO TRINITA Musique acoustique
Sou des écoles laïques
Entrée : 10 € adultes / 6-18 ans 5 €
Salle Georges Brassens
SAMEDI 19 • 9H-12H
RENCONTRE(S) LECTURE(S)
Bibliothèque municipale
SAMEDI 26 • 14H-16H
ATELIER COUTURE ET TRICOT
“AUTOUR DU FIL”
Bibliothèque municipale

DÉCEMBRE
JEUDI 1ER • 20H30
UN MARIAGE EST SI VITE ARRIVÉ
Comédie
Théâtre Jacques Bodoin
SAMEDI 3 • DE 8H À 17H
TÉLÉTHON 2022
Animations à Tournon-sur-Rhône
et Tain l’Hermitage
MERCREDI 7 • 10H30 À 11H15
PLEIN LES Z’OREILLES
Contes pour les 4 – 11 ans
Bibliothèque municipale

S
 amedi 3 décembre

Téléthon 2022

De nombreuses animations sont
organisées au profit du Téléthon sur
les communes de Tournon et de Tain :
Défi des 1 000 kilomètres, animations
sportives, vente de repas et produits
locaux, chants…
Programme :

tournon-sur-rhone.fr
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JEUDI 8 • 18H30
DÉFILÉ DE LA FÊTE DES LUMIÈRES
Départ place Carnot et arrivée place du
Taurobole à Tain avec dégustation de
vin et chocolat chauds
DU 10 AU 24 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DESTINATION NOËL
SAMEDI 10 • 14H-16H
ATELIER COUTURE ET TRICOT
“AUTOUR DU FIL”
Bibliothèque municipale

TEMPS FORTS
SAMEDI 10 • 15H
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Place du Quai Farconnet

Animations
Destination Noël

SAMEDI 10 • 20H30
ET DIMANCHE 11 • 15H
LE SOULIER OUBLIÉ
Comédie musicale
Théâtre Jacques Bodoin

Du 10 au 24 décembre

Borne à selfie avec le Père Noël,
projection mapping, petit train
de Noël, chants, spectacle,
marché de créateurs…
De nombreuses animations sont
au programme des festivités de
DESTINATION NOËL

SAMEDI 17 • 9H - 12H
RENCONTRE(S) LECTURE(S)
Bibliothèque municipale
DIMANCHE 18 • 10H-18H
MARCHÉ DE NOËL
Place Carnot

Programme

tournon-sur-rhone.fr

JEUDI 22 • 10H -12H
ATELIER LA P’TITE FABRIQUE
Ateliers créatifs “Recycl’art”
à partir de 8 ans
Bibliothèque municipale

JANVIER
MERCREDI 04 • 10H30 – 11H15
PLEIN LES Z’OREILLES
Contes pour les 4 – 11 ans
Bibliothèque municipale

VENDREDI 6 • 18H30
VŒUX À LA POPULATION
Théâtre Jacques Bodoin
et Salle Georges Brassens
MARDI 10 • 20H30
CENDRILLON
Ballet en trois actes
par le Grand ballet de Kiev
Théâtre Jacques Bodoin
JEUDI 19 • 20H30
MOLIÈRE
Création en résidence
Théâtre Jacques Bodoin
DIMANCHE 29 • 15H-20H
25E RALLYE MONTE-CARLO
HISTORIQUE
Place du Quai Farconnet
MARDI 31 • 20H30
LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT
Théâtre
Théâtre Jacques Bodoin

 aison spectacles
S
2022/2023

Le désir du réenchantement, le
plaisir et l’émotion de pénétrer
dans la salle de théâtre, la
nécessité de se relier au vivant,
de se mettre en action avec les
artistes, sont autant de situations
qui chemineront tout au long de
cette saison culturelle. Le théâtre,
la comédie musicale, la danse,
l’humour, composent la richesse
de cette nouvelle saison.
Théâtre Jacques Bodoin

1, place Rampon
Programme et réservation :
theatre-tournon.fr

Découvrez
l’ensemble de
notre programme
sur www.tournonsur-rhone.fr
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EXPRESSION LIBRE

TOURNON,
VILLE DE DEMAIN

TOURNON
EN COMMUN

Etant à la délégation en charge de la promotion de la

Entre le dérèglement climatique, dont nous ressentons

ville, notre rôle avec le service communication est de

chaque jour les effets, la guerre qui s’installe aux portes

créer le lien entre les différentes actions menées par

de l’Europe et la hausse considérable des prix des

mes collègues élus et des différents services auprès de

énergies et de nombreux produits du quotidien, la

la population. Avec mon regard de nouveau et jeune

période est éprouvante pour beaucoup d’entre nous.

élu, force est de constater que nous vivons dans une

Pour faire face à ces crises multiples, nous sommes

ville dotée d’une riche vie associative, culturelle et

convaincus que la solidarité est notre force, y compris

sportive. Lorsque que l’on peut échanger avec des gens

sur le plan local.

qui viennent de l’extérieur avec un regard nouveau,

Pour avancer ensemble, le tissu associatif de notre

on se rend compte que nous vivons dans une ville où

ville revêt une importance essentielle. Cela grâce

il fait bon vivre, dans un cadre de vie remarquable à

notamment à des centaines de bénévoles, que nous

proximité de tout.

remercions chaleureusement pour leur engagement à

Alors oui tout n’est pas parfait, tout ne va pas aussi

travers cette expression. Nos associations interviennent

vite que nous le souhaiterions avec une crise sanitaire

au bénéfice de l’ensemble des Tournonaises et des

puis maintenant énergétique qui impacte directement

Tournonais, pour l’animation et l’attractivité de notre

les investissements en cours et à venir de notre

Ville aussi, et nous donnent beaucoup de baume

ville. Cependant comme vous pouvez le lire dans le

au cœur. L’affluence constatée au dernier forum des

magazine d’information, notre ambition est de porter

associations l’illustre.

collectivement des mesures simples et opérationnelles

Ces élans collectifs doivent nous inspirer pour

pour encourager la baisse des consommations

construire un avenir soutenable et désirable. Les

d’énergies. Avec la mise en place de ce plan de

opportunités sont nombreuses de repenser les modes

sobriété énergétique, nous poursuivons nos actions et

d’intervention de la collectivité. Ne serait-ce qu’en

nos engagements de campagne en faveur du climat

matière d’aménagement, on ne peut se contenter

mais aussi de l’investissement.

d’un simple sondage sur internet comme ça a été le

La ville de demain est bien là, avec des projets

cas par exemple cet été pour l’ancienne piscine (pour

d’envergures et ambitieux dans un contexte, nous le

lequel d’ailleurs l’écrasante majorité des répondants

savons changeant mais qui ne doit pas nous détourner

a demandé… une piscine municipale). Concernant

de notre cap. Le travail et l’atteinte des objectifs sont le

ce dernier cas comme pour celui de la friche ITDT (au

moteur de notre équipe.

regard de l’échec annoncé du projet de cinéma privé),

Pour conclure, je souhaite m’adresser à l’ensemble des

nous avons devant nous des feuilles blanches dont il

Tournonaises, Tournonais et leur souhaiter de passer

faut donner les moyens à chaque Tournonais de se saisir

d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de leurs

complètement (diffusion des informations techniques,

amis et de leurs proches.

formations citoyennes, publicité et vulgarisation des

Jérôme BODIN, Conseiller municipal délégué à

études réalisées…)

la promotion de la ville, à la communication et au

Attendant d’être entendus sur cette méthode, notre

renforcement numérique

collectif vous souhaite une belle fin d’année !

Le Groupe Tournon Ville de demain

tournonencommun.fr
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VIVRE TOURNON
COMMERCES

LE COIN DU PÊCHEUR
Sylvain Schacher, gérant de la nouvelle poissonnerie,
tant attendue, en connaît long sur la filière. Après une
expérience de vendeur sur les marchés, de cuisinier
et préparateur pour les restaurants, d’éleveur en
pisciculture, il décide d’ouvrir son commerce dans le
centre-ville de Tournon-sur-Rhône.
“J’ai été séduit par le dynamisme du centre piéton, la
présence de tous ces artisans des métiers de bouche
et par l’emplacement du local, face à la place Grillet”.
Depuis mi-novembre, Sylvain propose à ses clients
une sélection de poissons frais issus de la pêche
responsable, de fruits de mer et crustacés, de plats
cuisinés et de la petite restauration sur place ou à
emporter.
Infos : Le coin du pêcheur
69, Grande rue
06 43 01 03 12
Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 19h,
et dimanche, de 9h à 13h

ATELIER POIEMA
Aurore et Antoine, bijoutiers joailliers, se sont associés
à Nicolas, polisseur, pour ouvrir leur boutique de
fabrication artisanale d’art de bijoux dans la Grande rue.
Leur histoire a démarré dans la Vallée du bijou à SaintMartin-de-Valamas. Ils ont choisi d’unir leurs savoirs et
leurs passions pour créer des bijoux en or, en argent et
en vermeil. Depuis début novembre, ils proposent leurs
pièces uniques ou fabriquées en petite série dans leur
atelier. Parures, boucles d’oreilles, bracelets, alliances,
broches, barrettes de cheveux… une boutique de
bijoux avec un savoir-faire et une écoute pour sublimer,
mais aussi conseiller leurs clients dans leur choix ou
leur demande de créations sur mesure.
Infos : Atelier Poiema
12, Grande rue
06 23 86 38 95 / dawnjoaillerie@gmail.com
www.atelierpoiema.fr
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

mag’ carrément tournon
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L’artisan
RELIGIEUX

Dans sa boutique, Jean-Marie Salvan
propose des produits fabriqués par des
moines, des moniales, mais aussi par des
artistes et artisans chrétiens. Épicerie
fine, bougies, encens, savons, santons
et crèches, carteries, ouvrages religieux,
chapelets,
statuettes,
aquarelles,
céramiques ornent les rayonnages de
son commerce. Vous trouverez aussi
des objets souvenirs de Tournon-surRhône et des cadeaux à offrir pour les
baptêmes et les communions. La vente
de tous ces produits religieux participe
au soutien financier des communautés
monastiques.
Infos : L’artisan religieux
35, Grande Rue
04 75 07 06 73 ou 06 74 03 27 58
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Artisans, commerçants, chefs
d’entreprises, votre investissement sur
notre commune contribue à sa vitalité
et à son dynamisme économique !
Vous venez d’installer votre entreprise,
d’ouvrir votre commerce ou de
diversifier votre activité, contactez
le service Communication par mail
communication@tournon-sur-rhone.fr
afin de paraître dans la rubrique Vivre
Tournon du magazine municipal.
Annie Fournier
Adjointe à l’Attractivité commerciale,
animation, foire et marchés

30

Novembre 2022

VENDANGES
À LA PÉLISSIÈRE
DÉSORMAIS UNE
TRADITION !
Installé dans une ancienne maison viticole, le lycée ne pouvait que
succomber à la tradition des vendanges. Voilà pourquoi les élèves
de 4e, 3e Pro et leurs enseignants, conseillés par une œnologue de
Vivarais Formation, renouent depuis quatre ans avec les vendanges.
Le 6 septembre dernier, ils ont vendangé, trié, foulé aux pieds,
et pressé le raisin pour obtenir un jus naturel qui deviendra après
quelques transformations chimiques un vin rosé*. Une rentrée
scolaire tout en pratique et en découverte des étapes de la
vinification réalisée en lien avec les matières générales telles que les
mathématiques, la physique, la chimie et la prévention/santé.
Les 350 bouteilles* sont réservées au lycée et à la congrégation des
Saints Cœurs de Tournon, chez qui les élèves vont récolter une partie
des raisins.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07300 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Tél. 04 75 07 83 83 / Fax 04 75 07 83 79
mairie@tournon-sur-rhone.fr
www.tournon-sur-rhone.fr
• Vie citoyenne - 04 75 07 83 83 - Place Auguste
Faure
• CCAS - 04 75 07 83 76 - Annexe de l’Hôtel de Ville
• Enseignement : 04 75 07 83 88 - Annexe de
l’Hôtel de Ville
•M
 MPT - 04 75 08 26 64 - 36 Quai Gambetta
•P
 olice municipale - 04 75 08 12 45
10, quai Marc Seguin
• Eau de Tournon - 04 75 07 83 63

INFOS
PRATIQUES

Bibliothèque
municipale
2, place Saint-Julien
07300 Tournon-sur-Rhône
bibliotheque-tournon.com
04 75 08 48 28

Théâtre Jacques Bodoin
Cinéma municipal

1, place Rampon - 07300 Tournon-sur-Rhône
theatre-tournon.fr - 04 75 08 04 17

Permanence élus

Permanence de M. le Maire sur rendez-vous,
le mercredi matin au 04 75 07 83 73
Permamence des Adjoints et des Conseillers
municipaux délégués : contacter le secrétariat
des élus au 04 75 07 83 73

Allo Mairie ! - 0 800 007 300 pour signaler toute anomalie sur le domaine public

Contacts élus
de quartier
NORD
Claude Gandini
eluref-nord@tournon-sur-rhone.fr
PLATEAU
Valina Faure
eluref-plateau@tournon-sur-rhone.fr
REPOS
Benjamin Gaillard
eluref-repos@tournon-sur-rhone.fr
RUE DU DOUX
Nathalie Raze
eluref-doux@tournon-sur-rhone.fr

CENTRE-VILLE
Ingrid Richioud, Paul Barbary
eluref-centreville@tournon-surrhone.fr
LES GOULES
Christiane Cherar, Omar
Guerrouche, Laurent Maillard
eluref-goules@tournon-sur-rhone.fr
CHAPOTTE
Mathieu Eglaine,
Marie-Christine Orand
eluref-chapotte@tournon-surrhone.fr

LES GIRONDYS
Caroline Riffault,
Jean-Claude Bastet
eluref-girondy@tournon-surrhone.fr
LE PATUREL
Ghislaine Parriaux,
Laurent Barruyer
eluref-paturel@tournon-sur-rhone.fr
8 MAI 1945
Jérôme Bodin, Léa Cornu
eluref-8mai45@tournon-sur-rhone.fr
LA SAUVA - LA PICHONNIÈRE
Xavier Aubert,
Alexandra Denoitte
eluref-sauva@tournon-sur-rhone.fr
eluref-pichonniere@tournon-surrhone.fr
GAMBETTA
Annie Fournier, Bruno Faure
eluref-gambetta@tournon-surrhone.fr
CORDIERS
Jean-Louis Gaillard,
Marillac Pontier
eluref-cordiers@tournon-surrhone.fr
Infos : tournon-sur-rhone.fr
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