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TOURNON-SUR-RHONE sous la neige
La neige s’est invitée cet hiver dans notre belle cité pour le plaisir de tous. Les flocons 
ont recouvert et embellit la Ville de son blanc manteau.
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ÉDITO DU MAIRE

Chères Tournonaises, chers Tournonais,

Le mois de mars est traditionnellement 
consacré aux orientations budgétaires de la 
commune. La période contrainte, notamment 

avec les surcoûts d’achat des énergies, complexifie 
encore cette année notre fonctionnement et nos 
objectifs d’investissement.

Nous poursuivons, malgré tout, nos engagements 
financiers à destination de nos équipements 
communaux pour améliorer la gestion économique 
des dépenses d’énergies. Il indispensable que tous 
les usagers de nos structures publiques prennent 
conscience qu’il faut se responsabiliser en garantissant 
leur bon fonctionnement. Il reste des efforts à faire 
dans nos comportements au quotidien. 

Vous pourrez lire dans ce magazine, que la municipalité, 
en 2023, continuera sa transition écologique avec la 
poursuite de la végétalisation de la ville, le programme 

de plantation d’arbres, la création d’ilots de fraicheur 
et la désimperméabilisation des sols à l’école Vincent 
d’Indy, ainsi que la mise en place du permis de 
végétaliser pour les habitants.  

Enfin, vous constaterez qu’une nouvelle étape s’ouvre 
dans l’urbanisation future de l’écoquartier de l’ancienne 
usine ITDT, la dépollution terrestre est terminée, les 
dernières études réglementaires et de conception sont 
en cours, afin d’affiner les orientations du projet.

Rendez-vous pour une réunion publique sur le site 
avant l’été.

Bonne lecture à toutes et tous.

Frédéric SAUSSET
Maire de Tournon-sur-Rhône 

Président de la Communauté  
d’Agglomération ARCHE Agglo

Nous poursuivons, malgré 
tout, nos engagements financiers 
à destination de nos équipements 
communaux (...) 
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1  Le mapping vidéo de l’histoire “Un 
livre Magique” projeté sur la façade 
de l’Hôtel de Ville dans le cadre des 
animations de Destination Noël.

2  Venus nombreux à la cérémonie 
des vœux à la population, les 
habitants avaient à cœur de renouer 
avec la traditionnelle réception de la 
Municipalité le 6 janvier au Théâtre 
Jacques Bodoin. 

3  C’est dans la convivialité et en 
musique que les séniors de la Ville ont 
partagé le Goûter de Noël organisé 
par le CCAS le 13 décembre dans la 
salle Georges Brassens.

4  Nombreux étaient les visiteurs 
venus admirer les anciennes voitures 
du Rallye Monte Carlo Historique 
place du Quai Farconnet dimanche 
29 janvier et participer à la 1re édition 
du Job dating organisé par la Région 
avec le soutien d’ARCHE Agglo et la 
Ville. 

5  C’est sur le thème de la peur que 
les animatrices de la bibliothèque 
municipale avaient concocté tout un 
programme d’animations à l’occasion 
de la Nuit de la lecture le samedi 22 
janvier.

6  Près de 450 jeunes footballeurs 
se sont rencontrés lors des matchs 
disputés à l’occasion du 12e tournoi 
Futsal vert les 4 et 5 février au 
Gymnase Jeannie Longo. 

7  Salle comble au Théâtre Jacques 
Bodoin samedi 4 février pour 
applaudir les 6 talents émergents du 
Fest’off organisé en collaboration 
avec la Fédération Nationale 
d’Humour.

8  Passage seul en tête devant son 
public, le champion tournonais, 
Sandy Dujardin, coureur cycliste 
professionnel de la Team TotalEnergie, 
lors du passage du Paris-Nice dans 
notre cité jeudi 9 mars.
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jeunes footballeurs se sont 
rencontrés 

talents émergents du 
Fest’off



Mars 20236

NEWS EXPRESS

17 322 € d’aides alloués aux jeunes tournonais de 
moins de 18 ans pour la pratique d’une activité 
sportive, de loisirs ou culturelle pour la saison 
2022-2023.

Dès fin mars, les actualités, les informations des 
services municipaux ainsi que les documents à 
affichage légal obligatoire seront consultables sur 
le nouvel outil numérique installé dans le hall de 
l’Hôtel de ville. 
La borne numérique permet de venir consulter 
toutes les informations de la ville en accès libre.

PASS JEUNES

SUIVEZ LES INFOS DE LA 
VILLE SUR LA NOUVELLE 
BORNE INTERACTIVE !

Aide

Cadre de vie

Accessible 

7j / 7

NEWS EXPRESS

Une semaine pour pratiquer un sport 
du 17 au 21 avril 2023 au gymnase 
Jeannie Longo.
Séances gratuites et sans inscription 
de 18 h 30 à 19 h 30 :
• lundi 17 : BADMINTON
• mardi 18 : AIKIDO
• mercredi 19 : KUNG FU
• jeudi 20 : TAEKWONDO
• vendredi 21 : SELF DEFENSE - TAISO

Cadre de vie

INSCRIPTION 
CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes installés dans la commune 
depuis septembre 2022, la prochaine 
cérémonie aura lieu vendredi 29 
septembre à 18h dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville.

  Inscription : formulaire en ligne sur 
le site tournon-sur-rhone.fr ou par 
téléphone au 04 75 07 83 73.

Sport

 MESDAMES, À VOS BASKETS

 
COLLECTE DE 

SANG  
Vendredi 21 avril 
de 14H30 à 19H
Salle Georges 

Brassens
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NEWS EXPRESS

La commune se prépare à accueillir les cyclistes 
des deux nouveaux parcours “Hermitage” et “Le 
Rhône” mercredi 14 juin. Le point d’accueil et de 
ravitaillement a lieu Place du Quai Farconnet dès 
9 h le matin. Dans une ambiance de fête, venez 
nombreux vivre ce temps fort et l’entrée des deux 
villes sœurs, Tain l’Hermitage et Tournon-sur-
Rhône, dans l’histoire de l’Ardéchoise !

  Infos : ardechoise.com

120 sapins ont été broyés par les services techniques de la Ville 
lors de la collecte de sapins organisée par le Lions Club Tain 
Tournon début janvier. Les copeaux ont été ensuite utilisés dans 
les massifs et parterres de la ville.

TOURNON-SUR-
RHONE, VILLE ÉTAPE 
DE LA 30E ÉDITION DE 
L’ARDÉCHOISE

DU PAILLAGE 
POUR LES ESPACES VERTS

Sport

Action citoyenne

NEWS EXPRESS

Action citoyenne

DISPOSITIF 
“SANS MÉGOT”
Trois nouveaux “cendriers sondages” 
ont été posés aux abords des 
équipements sportifs :
•  Entrée du complexe Jeannie Longo
•  Buvette du stade de rugby
•  Buvette du stade de football
Quand on connaît la durée de vie 
d’un mégot par terre, mieux vaut le 
déposer dans le cendrier !

SOIS SYMPA,
VISE LE CENDRIER !
Pour lutter contre les mégots jetés au 
sol en centre-ville, la Ville a lancé une 
campagne pour inciter les fumeurs 
à déposer leurs mégots dans les 
cendriers urbains.

14 Juin
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NEWS EXPRESS

Samedi 6 mai 2023
Deux parcours de course :
•  14 h 30 : 17 km – La sanglier - 

800 m de D+
•  15 h : 11 km - La chevreuil 370 m 

D+ 
Départ du site de l’ancienne 
piscine, boulevard de Montgolfier

1RE ÉDITION 
DU TRAIL DU 
SOU DES ÉCOLES

NEWS EXPRESS

Dates des prochaines 
permanences avec un 
conseiller de la Mutuelle 
JUST organisées dans les 
locaux de la Vie citoyenne 
au RDC de l’Hôtel de Ville : 
•  mardi 11, mercredi 12 et 

jeudi 13 avril,
•  mardi 9, mercredi 10 et 

jeudi 11 mai,
•  mardi 13, mercredi 14 et 

jeudi 15 juin,
•  mardi 11, mercredi 12 et 

jeudi 13 juillet.

  Pour prendre rendez-vous, contactez la Mutuelle 
JUST au 0 809 546 000 (Service Gratuit). 
Pour réaliser une simulation :  
https://www.just.fr/needs-assesment?step=2

Un nouvel itinéraire revêtu de stabilisé 
a été créé le long du chemin des Îles 
Feray pour sécuriser les déplacements 
piétons des habitants du quartier et 
des promeneurs. L’aménagement a 
été entièrement réalisé par les services 
techniques de la Ville.

Pour sa 2e édition, la Caravane des 
Métiers fait escale à Tournon-sur-Rhône 
lundi 3 avril – place du Quai Farconnet.
Composée d’une quinzaine de 
véhicules de démonstration, la caravane 
a pour objectif de faire découvrir 
de manière ludique les métiers de 
différents secteurs. Nouveau, le village 
“Destination emploi” permettra 
d’accompagner les publics dans leur 
démarche d’orientation professionnelle.

  Infos et inscriptions : Caravane des 
Métiers - Auvergne-Rhône-Alpes-
Orientation (auvergnerhonealpes-
orientation.fr)

PERMANENCES
MUTUELLE JUST

Sport Emploi

Travaux

Aide

 Cheminement piéton

 Bienvenue à bord !

12 dates

Tu sais que 
la commune 
propose une 

mutuelle 
à tarifs 

négociés* ?

Recevez 
votre devis 

personnalisé 
gratuit

Proche de vous depuis 1927

just.fr

  Renseignements et inscriptions :  
trail-du-sou-de-tournon.jourdetrail.fr
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NEWS EXPRESS

POSE D’UN NOUVEAU 
REVÊTEMENT
DANS LES AIRES  
DE JEUX
Les espaces de jeux dédiés aux jeunes enfants situés place 
Carnot, square Marc Seguin, écoles Jean Moulin et du Quai 
Saint-Exupéry ont été équipés d’un revêtement amortissant 
dit “sol souple”. Une marelle a été dessinée sur le sol de 
l’aire, place Carnot pour compléter cet équipement ludique.

UN LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS 
OUVRE SES PORTES 
À TOURNON
Des temps de rencontres ludiques et 
conviviaux sont proposés aux parents 
et enfants âgés de 0 à 6 ans. Durant ces 
temps, les référentes familles du Centre 
socio-culturel de Tournon et la MJC de 
Tain, mettent en place des jeux pour les 
enfants et des animations pour faciliter 
les échanges entre familles. Gratuit, 
anonyme et confidentiel, cet espace 
est aussi un lieu d’écoute et d’échange 
à la parentalité.

  Rendez-vous les 23 mars, 4 mai, 
1er et 29 juin - de 15 h 30 à 17 h 30 
- au Modul’R 335 chemin Imbert à 
TOURNON-SUR-RHONE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DU 1ER MARS AU 7 JUILLET 2023
Pour les enfants, 
•  rentrant en maternelle (enfants nés en 2020 ou 2021) ou en 

classe de CP,
•  arrivant ou déménageant dans la commune.

  Retrait du dossier : 
•  en téléchargement www.tournon-sur-rhone.fr 

www.tournon-les-parents-services.com
•  auprès du service Enseignement Annexe de l’Hôtel de Ville – 

Place Auguste Faure - Horaires : Lundi - mercredi de 9 h 30 à 
11 h 45 / Mardi - jeudi - vendredi de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
17 h 15

Enfance

NEWS EXPRESS

Scolarité

Cadre de vie

À COMPTER 
DU 3 AVRIL 2023 
NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU BUREAU 
DE POSTE

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h
Samedi : 9 h-12 h
Agence située 7 Quai Farconnet à Tournon-
sur-Rhône
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NEWS EXPRESS

Avant de prévoir un départ pour l’étranger, pensez bien à 
vérifier la validité des vos papiers d’identité. 
Le délai d’obtention d‘un rendez-vous pour le dépôt de 
demande d’une carte d’identité ou d’un passeport est 
actuellement de 4 mois + 2 semaines pour la fabrication.

  Prendre un rendez-vous :  
https://www.synbird.com/p/617

Aura lieu à la salle Georges BRASSENS mercredi 3 mai 
2023 à partir de 14 h.
Les résidents Tournonais de + de 65 ans doivent s’inscrire 
avant le 26 avril 2023 auprès du CCAS par téléphone 
04 75 30 62 31 ou 04 75 07 83 76.

  Horaires d’ouverture : lundi - mercredi 8 h 30-12 h 00 / 
Mardi - jeudi - vendredi 8 h 30-12 h 00 13 h 30-17 h 30

Rendez-vous samedi 
18 mars à 9 h 30 Place 
Carnot (à proximité 
du Kiosque) 
Plusieurs parcours 
pour tous. 

organisée par Tournon Passion 
Jeudi 6 juillet jusqu’a 22h30

DÉLIVRANCE DES TITRES 
D’IDENTITÉ  
LES DÉLAIS 
S’ALLONGENT !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
RELEVEZ LE DÉFI 
DU DÉCHET 
“INSOLITE” !

NOCTURNE
DES COMMERCANTS

Administratif Social

Environnement

Cadre de vie

Commerce

Le goûter “découverte” des séniors

À NOTER
DANS VOS AGENDAS
Le repas populaire fait son grand retour 
vendredi 7 juillet à 19 h place Jean Jaurès 

  Informations à venir : tournon-sur-rhone.fr
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VÉGÉTALISATION  
DE LA VILLE, 

UN ENJEU 
CLIMATIQUE

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE DE TOURNON-SUR-RHÔNE S’EST ENGAGÉE  
À CONFORTER LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE ET SOUHAITE POURSUIVRE 

LA VÉGÉTALISATION DE SON TERRITOIRE. 

En 2023, la ville accélère son programme de 
végétalisation décliné autour de plusieurs projets 
et d’une démarche citoyenne avec la mise en place 
récente du permis de végétaliser.
Ces projets viennent compléter les actions déjà 

menées par la collectivité telles que la création d’un 
trottoir végétal le long du quai Charles de Gaulle, 
l’aménagement d’un parking arboré à Jeannie Longo, 
la plantation de végétaux chemin des Girondes et la 
végétalisation de plusieurs cours d’écoles. 

Plantation de  
32 arbres voie sud 
réalisée en janvier  

2023
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En renforçant la place du végétal,  
la commune répond à plusieurs 
objectifs et notamment celui de 
lutter contre la surchauffe urbaine en 
période estivale et l’artificialisation 
des sols. 

Ces actions visent à :
  améliorer le cadre de vie et le 
bien-être des habitants,
  densifier le couvert végétal pour 
apporter de l’ombre,
  désimperméabiliser les sols afin 

de lutter contre les îlots de chaleur, 
participer au développement de 
la biodiversité et à la protection 
des écosystèmes,

  lutter contre les pollutions de l’air 
et de l’eau.

POURQUOI VÉGÉTALISER 
NOTRE VILLE ?

Tournon-sur-Rhône compte...

5
parcs, squares 
et jardins

7
ronds-points 
végétalisés

plus de  

1 500 
arbres 
dont 197 
platanes 



LA POURSUITE DE LA 
PLANTATION D’ARBRES 
DANS DIFFÉRENTS SECTEURS 
DE LA VILLE. 

Source d’oxygène, les arbres sont 
indispensables au renouvellement 
de l’air en absorbant les particules 
polluantes et en les transformant 
en oxygène. Leur implantation vient 
également structurer les espaces en 
apportant un caractère qualitatif aux 
paysages urbains.

À Tournon-sur-Rhône, en 2023 : 
  plantation de 59 arbres à feuillage 
caduc adaptés aux exigences 
climatiques (sec et chaud en été et 
résistant aux basses températures 
en période hivernale). 
  10 variétés différentes d’arbres 
pour maximiser la biodiversité et 
les zones d’ombrage.

LA CRÉATION D’ESPACES DE 
VERDURE EN CENTRE-VILLE 

Verdir le centre-ville et apporter 
de la fraîcheur en plein cœur 
de la cité est devenu essentiel 
et prioritaire. Le fleurissement 
aérien nécessitant des arrosages 
fréquents a dû être repensé au 
regard des restrictions d’usage 
de l’eau et des fortes chaleurs 
estivales.

Le projet de végétalisation du 
centre-ville s’articule autour 
de deux zones et favorise les 
plantations en pleine terre.

Place Auguste Faure
  Mise en place de 13 bacs sans 
fond en pied de façade de l’Hôtel 
de Ville destinés à recevoir des 
plantes grimpantes et vivaces.

Grande Rue 
  Plantation de cinq arbres tige et 
mise en place de 21 mats support 
pour plantes grimpantes.
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QUELLES SONT LES ACTIONS 
MENÉES POUR VÉGÉTALISER 
NOTRE VILLE ?

Budget 
végétalisation  

49 823 €
•  achat des bacs   
21 883 € 

•  achat des mats et 
grilles d’arbres  
24 673 €

•  achat des 
végétaux  
3 273 €

Pour mener à bien la végétalisation de 
la Ville, les différents services sont mobilisés : voirie, 
espaces verts et développement durable. Un travail 
d’équipe réalisé en régie de l’étude du projet jusqu’à la 
mise en terre des végétaux et poursuivi avec l’entretien 
des espaces verts.



LA MISE EN PLACE DU PERMIS 
CITOYEN DE VÉGÉTALISER

Ce dispositif citoyen vise à mobiliser 
les habitants autour du thème de 
la nature en ville en leur offrant 
l’opportunité de créer eux-mêmes 
des écrins de verdure.
Il s’appuie sur une démarche 
participative des habitants, 
commerçants, entreprises, écoles… 
souhaitant obtenir une autorisation 
pour effectuer des plantations en 
pleine terre en pied de bâtiment 
et de mur, en pied d’arbre, sur des 
petits îlots engazonnés et sur des 
espaces minéralisés.

Le permis de végétaliser, c’est un 
moyen pour :
•  participer à l’embellissement de 

sa rue, de son quartier, 
•  rencontrer, partager et créer de 

nouveaux liens avec ses voisins,
•  impliquer la population à 

l’amélioration et au respect de 
son cadre de vie et lutter contre 
les incivilités,

•  permettre d’améliorer 
thermiquement les bâtiments 
(plantes grimpantes en façade, 
ombrage d’un arbre…).

Si vous souhaitez participer à la 
végétalisation de l’espace public, 
c’est permis ! 

  Toutes les infos :  
www.tournon-sur-rhone.
fr/index.php/permis-de-
vegetaliser-2/998-permis-de-
vegetaliser

GRAND ANGLE

Novembre 202214

Semez, plantez et favorisez 
la végétalisation de votre quartier.

Demandez votre

Informations et formulaire

DEMANDEZ VOTRE PERMIS 
DE VEGETALISER

DEMANDEZ VOTRE PERMIS DE VÉGÉTALISER, 
C’EST FACILE

1   Je prends connaissance de la 
charte et télécharge la demande 
de permis de végétaliser ou 
la retire auprès des services 
techniques à l’annexe de l’Hôtel 
de Ville, Place Auguste Faure. 

2   Je retourne le dossier complété 
en joignant un descriptif du projet :  
• par courrier ou dépôt : Hôtel 
de Ville - BP 92 - Place Auguste 
Faure - 07301 Tournon-sur-Rhône  

•  par mail : mairie@tournon-sur-
rhone.fr 

3   Après validation par la ville, le 
permis de végétaliser vous sera 
délivré.  
• Les services municipaux 
procèdent à la préparation de 
l’espace à végétaliser.  
• Le titulaire du permis de 
végétaliser plante les végétaux 
et en assure l’entretien régulier.
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D
epuis sa plus tendre enfance, Florence Faugier 
est bercée dans l’univers du cuir. Native de 
Bourg-de-Péage, elle a grandi dans le fief 
de l’industrie de la chaussure où travaillaient 

sa famille et ses proches. À 16 ans, elle fait le choix de 
s’orienter vers les métiers du cuir. Elle intègre le lycée 
technique de Romans-sur-Isère et dès sa première 
année de formation, sa passion pour le cuir se confirme. 
Une passion qui la conduira après son BTS à suivre une 
spécialisation dans la maroquinerie à Paris et à vivre une 
première expérience dans les ateliers Louis Vuitton à 
Sarras. Après la fin de ses études, elle devient “metteur 
au point” dans une entreprise péageoise, partenaire des 
grandes marques de maroquinerie. Florence développe 
sa créativité et son ingéniosité pour réaliser les gabarits 
qui serviront à la fabrication en série des articles en cuir. 
Elle se voit ensuite confier un atelier de fabrique de 

coffrets où elle apprend les techniques du gainage, un 
savoir qui la lance dans la création de sa société en 2009. 
Avec son associé, ils créent “Florence Faugier Coffretier” 
et fabriquent des coffrets collector pour la prestigieuse 
marque de champagne Deutz. En juillet 2014, Florence 
ouvre sa boutique dans la Grande Rue à Tournon-sur-
Rhône et confectionne ses articles de maroquinerie dans 
une démarche éco-responsable qui lui est chère. Elle 
prône le Made in France et fabrique du Made in Tournon, 
privilégie les circuits courts et sélectionne ses cuirs 
tannés à base d’extraits végétaux. Dans le cuir, Florence 
trouve une source d’inspiration inouïe pour imaginer et 
fabriquer dans l’atelier de son arrière-boutique le Made 
in Florence Faugier. Un talent “sur mesure” reconnu et 
récompensé par les plus hautes institutions françaises et 
européennes. 

FLORENCE FAUGIER 
UNE CRÉATIVITÉ INSPIRÉE...

...par les émotions provoquées par le toucher et le parfum du cuir.

Elle prône le Made  
in France et fabrique 
du Made in Tournon, 

privilégie les circuits 
courts



16

ACTION PUBLIQUE

Mars 2023

RÉALISATION DES PREMIERS 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION  

À L’ÉCOLE DES LUETTES 

Ce vaste projet a nécessité de longues 
études préparatoires et la mise en 
place d’un plan de financement 
pluriannuel. La réhabilitation complète 
de l’école prévoit la création de deux 
réfectoires, l’extension de l’entrée 
avec la création de nouvelles salles, la 
rénovation thermique et acoustique 
et la mise en accessibilité du bâtiment. 
En amont du démarrage des travaux, 
les services techniques de la Ville 
ont procédé, à l’arrachage de la haie 
dans la cour remplacée par un mur. La 
rénovation énergétique et l’extension 
sont phasées en plusieurs étapes 
pour une fin des travaux programmée 
à la rentrée scolaire  2024. La première 
phase a été lancée aux vacances de 
février avec le désamiantage (retrait 
de la colle des plinthes) des anciens 

bureaux du Sessad et la préparation 
de la phase d’extension de l’école. 
Aux vacances d’avril débuteront les 
travaux d’extension et la démolition 
de l’auvent de l’entrée. Cet été, des 
bungalows seront installés dans la cour 
de l’école pour permettre à la rentrée 
prochaine la poursuite des cours 
sur le site. Les services techniques 
et Jean-Claude BASTET, Adjoint au 
scolaire, ont présenté début février, au 
personnel enseignant et aux parents 
délégués, les différentes phases et 
l’évolution des travaux. Tout est réuni 
et organisé pour que dans les mois 
à venir, cohabitent chantier et vie 
scolaire dans l’enceinte de l’école.

 Plus d’informations 
tournon-sur-rhone.fr

SALLE POLYVALENTE 
DE 106 M2

BUREAU DE 
DIRECTION DE 12 M2

SALLE DES PROFESSEURS 
DE 39 M2

SALLE DE CLASSE  
DE 59 M2

RÉFECTOIRES 
DE 101 M2 (POUR 
L’ÉLÉMENTAIRE) ET 
DE 58 M2 (POUR LA 
MATERNELLE)

SALLE 
DE BIBLIOTHÈQUE 
CENTRE 
DE DOCUMENTATION 
(BCD) DE 54 M2

RENOVATION

1 590 m2

1

1
1

1

2

2

EN CHIFFRES

CRÉATION ET 
AMÉNAGEMENT DE :

SURFACE TOTALE DU BÂTIMENT 
APRÈS TRAVAUX

En 2021, la commune a lancé le projet d’extension et de rénovation de l’école publique 
élémentaire des Luettes.
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La Ville de Tournon-sur-Rhône 
et ARCHE Agglo ont défini les 
grandes orientations qui vont 
permettre en 2023 le lancement de 
l’ensemble des études nécessaires 
à la définition du projet urbain. 
Il s’agit d’études de diagnostics 
environnementaux et techniques, 
de formalisation des exigences 
de développement durable et de 
conception du projet urbain. Les 
études nécessitent les compétences 
de plusieurs spécialistes : écologues, 

paysagistes, architectes, urbanistes, 
ingénieurs en voirie et réseaux...  
Ces études permettront début 2024 de 
solliciter les différentes autorisations 
règlementaires, consulter des 
opérateurs immobiliers, et engager 
en 2025 les premiers travaux. 
Avant l’été, la Ville deviendra 
propriétaire du site cédé par 
l’EPORA. Une convention sera 
signée avec ARCHE Agglo pour 
porter conjointement les opérations 
d’aménagement du site.

AMENAGEMENT

NOUVELLE ÉTAPE DANS  
L’AMENAGEMENT DU SITE 

ITDT
En 2008, l’entreprise ITDT cessait son activité. Ce sont plus de 20 000 m² de bâtiments et 
près de 7 ha de terrains en entrée de ville dont il faut imaginer la reconversion. Initiée en 
2012 avec l’acquisition des terrains par l’Établissement public foncier d’État au cœur de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes (EPORA), les phases de démolition et de dépollution de 
l’ancienne usine sont maintenant terminées.

LES ORIENTATIONS 
POUR L’AVENIR 

DU SITE

•  Un quartier relié au centre-
ville, largement desservi par 
la Viarhôna ;

•  Une forte ambition 
environnementale (signature 
de la charte écoquartier 
en 2020) et la volonté de 
développer la recherche et le 
développement autour des 
enjeux de dépollution et de 
renaturation ;

•  Une valorisation paysagère et 
une restauration naturelle du 
secteur des lagunes ;

•  Le développement d’une 
offre résidentielle complète 
en cœur de quartier et d’un 
front d’activités et de services 
le long de l’avenue de Lyon ;

•  La valorisation de la halle 
nord conservée.
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Les ventes de biens immobiliers et notamment les biens 
bâtis, ont eu le vent en poupe dans le centre ancien où 
les dispositifs de rénovation de l’habitat (OPAH-RU, 
défiscalisation “loi Denormandie”, opération façades) ont 
attiré à la fois de nouveaux propriétaires occupants mais 
aussi des propriétaires bailleurs.

La hausse du coût de l’énergie a également entraîné 
des conséquences sur l’urbanisme : les demandes liées 
aux rénovations énergétiques ont explosé en 2022 et la 
tendance devrait se poursuivre pour les années à venir : 

installation de panneaux photovoltaïques en toiture 
d’habitation, isolation thermique par l’extérieur des 
façades, aménagement et isolation des combles, etc.

Le dynamisme de la Ville se traduit aussi par la construction 
de logements. Malgré un léger ralentissement post Covid, 
il se poursuit avec un foncier disponible qui tend à se 
réduire ce qui n’empêche pas la commune de répondre 
aux objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) validé par ARCHE Agglo en 2019.

urbanisme

LES DEMANDES D’URBANISME  
EN PLEIN BOOM EN 2022

Malgré le contexte actuel qui a fortement impacté le secteur de l’immobilier et celui de la construction, les demandes d’urbanisme sont 
en augmentation pour l’année écoulée sur le territoire communal.

Évolution du nombre de demandes d’autorisation d’urbanisme par année
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Le périmètre initial a été retravaillé 
et deux nouveaux périmètres ont 
été instaurés en 2017, comportant 
en premier lieu le secteur de 
l’OPAH-RU et les principaux 
faubourgs de la Ville. Le deuxième 
secteur dit “périmètre renforcé” 
correspond à l’hypercentre.

La Ville de Tournon-sur-Rhône 
finance à hauteur de 20 % HT la 
totalité des travaux de réfection de 
façades situées dans le périmètre 
élargi et à hauteur de 25 % HT dans 
le périmètre renforcé.

Depuis le printemps 2022, et dans 
le cadre du dispositif OPAH-RU, 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) propose dans certaines 
rues un financement pour soutenir 
les opérations de rénovation de 
façades jusqu’au 31 décembre 
2023. 

L’ANAH participe au financement 
des travaux à hauteur de 25 % dans 
la limite d’un plafond de travaux 
subventionnables de 5 000 € HT par 
logement soit une aide de 1 250 € 
par logement.

Les autres rues n’étant pas éligibles 
au financement de l’ANAH en 
secteur OPAH-RU, ARCHE Agglo 
propose, sous réserve de la décence 
des logements, un financement à 
hauteur de 25 % du montant des 
travaux plafonné à 10 000 € par 
façade soit une aide maximum de 
2 500 € par façade.

 Contact :  
operationfacade@tournon-sur-rhone.fr 
urbanisme@tournon-sur-rhone.fr  
Tél. 04 75 08 11 18 (uniquement le 
jeudi)

ACTION PUBLIQUE

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF 
DE L’OPÉRATION FACADES

habitat

MURS DE CLÔTURE EN 
PARPAINGS NON ENDUITS... 

RESPECT DES RÈGLES 
D’URBANISME !

Les murs de clôture sont 
soumis à déclaration préalable 
conformément au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en vigueur 
depuis 2012. Déclarés en mairie ou 
parfois réalisés sans autorisation 
municipale, les murs de clôture non 
crépis sont encore trop nombreux. 
Et leur esthétisme nuisible au cadre 
de vie. 
Lors des travaux si un mur n’a pas 
été enduit, il n’est pas conforme à 
la réglementation en vigueur. 
L’article 11 du Programme Local 
d’Urbanisme (PLU), prévoit pour 
chaque zone l’obligation d’enduire 
le mur dans le cas d’une clôture ou 
dans le cas d’un bâtiment.

 Renseignements et contact : 
urbanisme@tournon-sur-rhone.fr 
04 75 07 39 47

Dans le cadre de la politique de redynamisation et de mise en valeur du centre-ville, la 
commune de Tournon-sur-Rhône a instauré depuis plusieurs années une opération façades 
visant à rénover dans un périmètre défini les façades des bâtiments dégradés à usage 
d’habitation ou non.
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Chaque séance débute par un 
échauffement corporel et vocal 
avant de travailler la préparation 
de leur projet musical “Mila et 
l’arbre-bateau” écrit par Isabelle 
Aboulker. À travers la mise en voix 
et en scène du conte musical, les 
élèves réalisent tout un travail 
vocal d’articulation, de justesse, 
de technique de chant nécessitant 
écoute et concentration. Les chants 
sont mis en mouvement par un 
travail corporel et d’expression des 
émotions. En co-intervention avec 
l’intervenante, la compréhension 
des textes et la mémorisation des 

paroles sont réalisées en classe par 
les enseignants. 
Cette année, les élèves rencontreront 
les musiciens du Quatuor lyonnais 
de Bussy qui les accompagneront 
lors de la restitution courant juin. 
Une opportunité pour les élèves 
d’échanger avec des musiciens 
professionnels et découvrir l’univers 
de la musique classique.
Co-financé par la Ville et 
l’intercommunalité, ce dispositif 
d’initiation musicale a été repris 
depuis septembre 2022 par ARCHE 
Agglo et poursuivit dans les écoles 
élémentaires de la commune. 

Dans le cadre du dispositif “Interventions musicales en milieu scolaire”, les élèves du cycle de CP jusqu’au CM1 de l’école élémentaire  
du Quai bénéficient de quinze séances annuelles d’éveil musical. Cet enseignement musical et artistique leur est dispensé  
durant une heure toutes les deux semaines par Sylvaine, dumiste à l’école de musique ARCHE Agglo. 

éducation

À Tournon-sur-Rhône,  
la musique à l’école, c’est :

4 
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
LES LUETTES, LE QUAI, JEAN 
MOULIN ET LE PETIT SACRÉ 
CŒUR 

358 
ÉLÈVES 

4 INTERVENANTS

14 
CLASSES  
RÉPARTIES ENTRE  
LES CP, CE1, CE2, CM1

 L’enseignement culturel s’articule autour du 
théâtre, de l’expression corporelle en plus des 
interventions musicales pour mettre en espace 
les chansons.  

Sylvaine PARA,  
enseignante musicale  
ARCHE Agglo

À L’ÉCOLE DU QUAI,  
LE MARDI C’EST ÉVEIL MUSICAL !
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LES LIVRES DE  
LA BIBLIOTHÈQUE 

VIENNENT AU SENIORS

Elle part avec sa mallette à roulettes 
remplie d’ouvrages pour animer 
ses ateliers lecture. Dans une salle 
commune, les habitués viennent lui 
rendre ou emprunter de nouveaux 
livres. Romans de terroir, histoires 
en résonnance avec le vécu 
des personnes, policiers, livres 
d’images, les séniors choisissent 
leurs livres aidés par Monique. C’est 
aussi l’occasion pour les résidents 
d’échanger entre eux sur les livres  
lus et de converser sur des sujets 
ayant trait à un livre. “Un rendez-
vous que les personnes attendent 
avec impatience” relate Amélie, 
animatrice à Roche Defrance. 

Le prêt collectif de livres offre la 
possibilité aux aînés d’emprunter, 
à titre gracieux, différents ouvrages 
à gros caractères sélectionnés 

par l’animatrice. Il permet aussi 
une continuité avec les personnes 
lectrices et aux animatrices de se 
constituer un fond de prêt entre 
deux visites.

Le service de portage de livres a été 
mis en place depuis une trentaine 
d’années au sein de la résidence 
Roche Defrance. À la demande de 
Liliane, animatrice, il a été étendu 
à la Maison Tournonaise depuis 
septembre 2022. Ce système 
permet aussi aux personnes 
résidant à Tournon-sur-Rhône 
et ne pouvant pas se déplacer 
d’emprunter des livres à domicile.

 Bibliothèque municipale
2, place Saint-Julien
04 75 08 48 28
www.bibliotheque-tournon.com

CULTURE

 Je trouve ça bien, échanger 
entre nous sur les livres que nous 
lisons  Jeanne

 C’est très bien, les livres 
coûtant chers, et de pouvoir 
échanger grâce au service de prêt 
rendu à domicile  Marinette

Toutes deux résidentes à Roche 
Defrance

LA BIBLIOTHÈQUE 
 À TRIPORTEUR 

Les animatrices de la 
bibliothèque se déplacent 
à vélo triporteur électrique 

pour se rendre dans 
les EHPAD, les crèches 
et assurer le portage à 

domicile. Très pratique et 
écologique, le triporteur 

mis à disposition 
gracieusement par 

l’Office de Tourisme 
intercommunal, permet 
de transporter aisément 

les livres sur les lieux 
d’animation.

Tous les mois, Monique, animatrice à la Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône 
vient à la rencontre des résidents des établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de la Résidence Roche Defrance et de la Maison Tournonaise 
(ex-résidence Les Opalines).
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Mercredi 18 janvier matin, plusieurs 
équipes étaient postées aux entrées 
des établissements, de 7h à 8h30, 
aux abords des collèges Marie 
Curie, Notre-Dame et Saint-Louis et 
à la gare routière. Les équipes ont 
vérifié l’état et les équipements des 
deux roues et rappelé aux jeunes 
usagers les règles de conduite et les 
obligations en termes d’équipement 
et de sécurité.
Quelques défauts ont été constatés 
comme l’absence des deux feux 
avant et arrière sur les deux-roues. 
Une note a été remise aux élèves 
pour qu’ils puissent, avec leur famille, 
mettre en conformité l’équipement. 

Après l’opération de prévention, la 
Gendarmerie et la Police municipale 
poursuivent leurs contrôles, 
plus répressifs, dans le cadre de 
leurs activités quotidiennes de 
sécurisation des sites scolaires.

prévention

 OPÉRATION  
DE PREVENTION DES 

DEUX ROUES DEVANT LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Cyclistes et utilisateurs de 
trottinettes électriques doivent 
circuler sur la piste cyclable 
(quand elle existe) ou sur la 
chaussée. La circulation sur les 
trottoirs est interdite et réservée 
aux piétons.

  Les cyclistes doivent avoir un 
vélo en bon état et équipé :

•  port du casque (obligatoire 
pour les moins de 12 ans) et  
du gilet réfléchissant,

•  dispositif réfléchissant sur le 
vélo pour être bien vu,

•  système de freinage en bon 
état,

• un avertisseur sonore.

  Les utilisateurs de trottinette 
doivent être équipés :

•  port du casque et du gilet 
rétroréfléchissant,

• avertisseur sonore,
• système de freinage,
•  feu de position et dispositif 

rétroréfléchissant avant et 
arrière.

Chaque année, la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale en collaboration avec 
la Police municipale organise une opération de contrôle des vélos et des trottinettes 
électriques auprès des collégiens et des lycéens.

RÈGLES POUR CIRCULER  
EN SÉCURITÉ 

24 
VÉLOS CONTRÔLÉS  
DONT 14 NON CONFORMES

13 
 TROTTINETTES 
DONT 3 NON CONFORMES

RAPPEL

ARRÊTÉ MUNICIPAL

CIRCULATION DANS LA GRANDE RUE AUTORISÉE POUR LES VÉLOS  ET TROTTINETTES À VITESSE MODÉRÉE “AU PAS”.
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Ce point d’arrêt nommé “Pôle 
médical” est une extension de la ligne 
1 ARCHE Agglo TOURNON sud - TAIN 
L’HERMITAGE La Teppe, créé entre 
les arrêts “Champagne” et “Avenue 
République”. Il se situe à l’intersection 
du chemin de Champagne et de 
la Route Départementale 86 à 
hauteur du rond-point. Le point de 
prise en charge des usagers a été 
matérialisé par la pose d’un mât et 
d’un marquage au sol de type zebras. 
L’achat du titre de transport sur cette 
ligne est effectué directement auprès 
du conducteur au tarif de 0,80 €.
La nouvelle extension vient compléter 
l’offre mobilité du réseau intra-agglo 
qui compte deux lignes ARCHE Agglo 
et onze cars régionaux. Le maillage de 
réseau de transports collectifs permet 
d’ores et déjà aux personnes résidant 
à Tournon-sur-Rhône et sur le territoire 
ARCHE Agglo de se déplacer pour se 
rendre au nouveau pôle de santé dont 
les portes ouvriront progressivement 
en 2023. 

 Informations et horaires :  
www.archeagglo.fr/vivre-ici/
transport-mobilite/transports-en-
commun/
Contact : Transport et mobilité  
04 26 78 78 78

 NOUVEL ARRÊT DE BUS 
PÔLE MEDICAL SAINT-VINCENT 

DéPLACEMENT

Pour desservir le nouveau pôle de santé Saint-Vincent implanté à l’entrée sud de la ville, un 
nouvel arrêt de bus a été mis en service depuis début janvier 2023. Ce nouvel aménagement 
a été réalisé par ARCHE Agglo en charge du transport et de la mobilité sur le territoire 
intercommunal pour répondre aux besoins de déplacements des usagers sur ce secteur.

LIGNE 1 AGGLO TOURNON 

SUD - TAIN L’HERMITAGE LA 

TEPPE

17 ALLERS-RETOURS PAR 

JOUR LA SEMAINE 

8 ALLERS-RETOURS LE 

SAMEDI 

20 000  
VOYAGES PAR AN 

HAUSSE DES FRÉQUENTATIONS 

DE 15% DEPUIS JUILLET 

2022

TRANSPORT À LA DEMANDE 
TAIN-TOURNON > < GARE TGV 

DE VALENCE 

Depuis le 1er septembre 2022, 
le TAD est opérationnel tous les 
jours avec cinq allers-retours au 
départ de la gare routière de 
Tournon-sur-Rhône. Ce service 
fonctionne uniquement sur 
réservation au 04 28 61 26 26 
jusqu’à 24 h avant votre départ. 
Billets en vente à bord des 
véhicules.

 Tarifs et horaires : 
www.archeagglo.fr/vivre-ici/
transport-mobilite/transports-en-
commun/
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MARS
DU 8 MARS AU 20 AVRIL

EXPOSITION “CHAMPIONNES 
D’EXCEPTION FRANÇAISES” 

Promenade Léon Perrier 

DU 24 MARS AU 28 MAI 
EXPOSITION PRISONS 
PAR FANNY LALANDE

Château-Musée

SAMEDI 25 • 15H
CARNAVAL DU SOU DES ÉCOLES

Départ place Carnot

AVRIL
SAMEDI 1ER • 10H- 18H

VENTE DE LIVRES
Bibliothèque municipale

SAMEDI 1ER 

TRAIN DE L’ARDÈCHE 
Tarif unique habitants de Tournon-sur-

Rhône – Réservation 04 75 06 07 00

JEUDI 6 • 20H30
CLASSI’SWING “ADIEU LES FANS”

Musique - Humour
Théâtre Jacques Bodoin

LUNDI 10 
FÊTE AUX ŒUFS 

Château-Musée
Réservation obligatoire au 04 75 07 00 17 

Pour les 3 - 7 ans / Gratuit

MERCREDI 13 • 10-12H
LA P’TITE FABRIQUE 

Atelier créatif enfants à partir de 8 ans
Bibliothèque municipale

SAMEDI 15 • 14H-16H
ATELIER AUTOUR DU FIL

Bibliothèque municipale

MARDI 18 • DE 14H30 A 18H 
AVENTURES DU LAPIN DE PÂQUES

Moins de 10 ans / Gratuit
Réservation au 04 75 08 10 23

Office de tourisme 

VENDREDI 21 • 18H - 24H 
MIX’IN CITY  

Concerts et représentations jeunesse 
Electro, Rap, Breakdance, Graffitis

Place Jean Jaurès

SAMEDI 22 • 9H-12H
RENCONTRE(S) LECTURE(S)

Bibliothèque municipale

SAMEDI 29 • 14H-16H
ATELIER AUTOUR DU FIL

Bibliothèque municipale

Sortir à Tournon
  Exposition “Murs,  
Dans les prisons du Château de Tournon ” 
Du 24 mars au 28 mai
Fanny Lalande, chercheuse 
au sein du laboratoire de 
Recherche Historique Rhône 
Alpes (LARHRA Université Lyon 
2), nous invite à découvrir à 
travers cette exposition une 
histoire un peu oubliée des 
prisons du Château de Tournon.  
Graffitis, portes, configuration 
des salles témoignent de la 
présence pendant plus de 
deux cent cinquante ans de ces 
prisonniers, de tout âge et de 
tout sexe. 
Ouvert tous les jours de 14h à 
18h et du 8 au 23 avril 10h-12h 
et 14h-18h-Fermé le 1er mai.

  Château-musée  
de Tournonsur-Rhône 
chateaumusee-tournon.com

  Journée d’étude universitaire “Graffiti de prison et 
affirmations religieuses” 
Mercredi 3 mai de 10h à 18h 
Gratuit – Ouvert à tous 

En milieu carcéral, les graffiti tracés à 
la mine de plomb sont de véritables 
exutoires pour les prisonniers. C’est 
le témoignage de ces instants de vie 
que des chercheurs de différentes 
disciplines aborderont lors de cette 
journée d’étude dont le château de 
Tournon constitue le cadre général.

  Chapelle du Lycée Gabriel Faure 
chateaumusee-tournon.com
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  Nuit du Musée  
“Au château pour la vie”  
Samedi 13 mai 18H – 
Gratuit 
Deux voix, deux musiciens, un 
artiste peintre. Fanny Lalande, 
Julien Vicomte, Corentin Roux, 
Jérémy Mezzafonte, Paul Lecat. 
Cette performance artistique sera 
présentée autour des prisons 
du château à partir d’extraits du 
Dernier jour du condamné de 
Victor Hugo et d’archives des 18e 
et 19e siècles. En résonance, la 
musique et le dessin feront revivre 
le souvenir de ces prisonniers en 
ouverture de la Nuit des musées.

  Château-musée de Tournon-
sur-Rhône 
chateaumusee-tournon.com

  Exposition 
“Championnes 
francaises d’exception” 
Du 8 mars au 20 avril 
Le suspens était-il insoutenable 
pour vous lors de la finale du 
championnat du monde de 
handball, en décembre 2017, 
lorsque les Françaises ont conquis 
leur deuxième titre planétaire ? 
Vous souvenez-vous de l’incroyable 
performance de Marie-José Pérec, 
deux fois titrée à Atlanta en 1996 ? 
Avez-vous partagé les larmes de 
joie de Kiki Caron, sur le podium, 
lors des Jeux olympiques de 
Mexico, il y a cinquante ans ? Avec 
elles, Suzanne Lenglen, Florence 
Arthaud, Catherine Destivelle 
et tant d’autres, inscrites au 
Panthéon des sportifs et sportives 
d’exception. L’instant de leur 
victoire, l’image de leur sacre, 
l’émotion collective soulevée par 
leurs exploits demeurent gravés 
dans les mémoires de nombre 
d’entre nous, chacun·e avec les 
championnes de sa génération. 
Cette exposition de 24 portraits de 
femmes a été conçue pour mettre 
en lumière ces championnes et 

plus globalement, pour rendre 
hommage au sport féminin. 
Contrairement aux idées reçues, 
toutes les études le montrent : les 
femmes aiment le sport !

  Promenade Léon Perrier 
tournon-sur-rhone.com

MAI 
MERCREDI 3 • 10H-18H
JOURNÉE D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE 
“GRAFFITI DE PRISON
ET AFFIRMATIONS RELIGIEUSES”
Gratuit – Ouvert à tous
Chapelle du Lycée Gabriel Faure

SAMEDI 6 • 14H
TRAIL DU SOU DES ÉCOLES (SUR 
INSCRIPTION)
Départ site ancienne piscine

SAMEDI 13 • 14H-16H
ATELIER AUTOUR DU FIL
Bibliothèque municipale

DIMANCHE 7 • 8H-14H
RANDONNÉE DU SOU DES ÉCOLES 
3 parcours : 5 / 11 / 17 Kms
Départ site ancienne piscine 

SAMEDI 13 • 9H-12H
RENCONTRE(S) LECTURE(S)
Bibliothèque municipale

SAMEDI 13 • 18H-22H 
NUIT DES MUSÉES 
Château-Musée

SAMEDI 28 • 10H
VISITE DE TOURNON AU FIL DES 
CUVÉES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS MAI & VINS 
Départ Office de Tourisme – 
Réservation 04 75 08 10 23

JUIN
DIMANCHE 4 JUIN • 8H-18H
22E BALADE EN SAINT-JOSEPH 
Place du Quai Farconnet

SAMEDI 10 • 14H-16H
ATELIER AUTOUR DU FIL
Bibliothèque municipale

DIMANCHE 11 • 8H-18H
MOTOS EN SAINT-JOSEPH 
Place du Quai Farconnet

SAMEDI 17 • 9H-12H
RENCONTRE(S) LECTURE(S)
Bibliothèque municipale

SAMEDI 17 • 9H-17H
JOURNÉE OLYMPIQUE
Place du Quai Farconnet

MARDI 20 • 17H30
HANDI RAID SAPEURS-POMPIERS
Promenade Léon Perrier

MERCREDI 21 • 17H-23H
FÊTE DE LA MUSIQUE

JUILLET 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 • 9H-18H
OPEN PLUS 3X3 BASKET
Place du Quai Farconnet

VENDREDI 7 JUILLET • 19H
REPAS POPULAIRE 
Place Jean Jaurès
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Les vents contraires, soufflant depuis quelques mois, 
n’ont pas empêché la mise en action du projet de 
mandat de la ville au profit de son développement et 
du bien-être de ses habitants. Notre ambition reste 
et restera celle qui nous a guidé en 2020 lors de la 
présentation de notre programme, afin que Tournon 
devienne une ville de demain:
• citoyenne
Les réunions citoyennes ont déjà été organisées au 
titre de la politique participative et de proximité, afin 
d’échanger avec les habitants sur les projets de la ville 
mais aussi d’aborder les thématiques propres à la vie 
de chaque quartier. Rendez-vous très prochainement 
pour de nouvelles réunions!
• solidaire
Oui, la solidarité n’est pas l’apanage des “Huns 
soumis” et de leurs coreligionnaires. Elle reste le 
fil rouge pour l’équipe municipale notamment par 
l’accompagnement des personnes en difficulté et le 
soutien aux familles  
• écologique 
Engagée dans le plan climat d’Arche Agglo et 
respectueuse de son environnement, la ville de 
Tournon a réalisé la végétalisation des cours d’école et 
des voiries et a poursuivi le développement des voies 
douces et cyclables.
• avec de grands projets
N’en déplaise à la minorité qui souhaite créer des 
comités Théodule pour tous les sujets, l’ancienne 
piscine reste au cœur de nos ambitions ainsi que le 
site de l’ITDT dépollué et inscrit dans une démarche 
écoquartier.
• rassurante avec l’extension de la vidéo protection
•  orientée vers la santé avec un accroissement de l’offre 

médicale 
•  dynamique, sportive et culturelle autour de ses 

associations 
Une Ville de demain assurément pragmatique car le 
temps de la réflexion, de l’ambition et de la mise en 
action n’est évidemment pas le temps de l’incantation 
utopique et rêveuse de la minorité.

Le Groupe Tournon Ville de demain

Nous écrivons ces lignes le 6 mars, à l’aube d’une 

semaine cruciale, de celles qui témoignent de la raison 

d’être du collectif TOURNON EN COMMUN et de 

notre action affirmée au sein du Conseil municipal.

7 mars. Au cœur du mouvement social contre la réforme 

des retraites. Ce projet, s’il devait en effet s’appliquer, 

toucherait frontalement l’ensemble des salariés. Il 

aurait également des répercussions sur les finances de 

la commune (cotisations des agents, action sociale) et 

sur la vie associative dans notre ville (moins de retraités 

bénévoles). Nous nous y opposons et appelons à 

davantage de justice sociale.

8 mars. En lutte pour les droits des femmes. Pour 

tendre à l’égalité entre les femmes et les hommes, 

une exposition photo ne peut suffire. Notre Ville doit 

renforcer son engagement en formant tous ses agents 

à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, en 

intégrant cet enjeu dans les aménagements de l’espace 

public (sécurité, WC, etc.) et en valorisant les initiatives 

économiques ou citoyennes portées par des femmes. 

Et pas seulement le 8 mars.

9 mars. Au Conseil municipal pour servir l’intérêt 

général. L’augmentation la taxe foncière (+5%) en 

2022 par l’exécutif (contre sa promesse de 2020) et la 

révision des bases fiscales par l’État pressent davantage 

encore les propriétaires tournonais (+1 million d’euros 

de recettes pour la Ville). Et plutôt que de prioriser la 

transition énergétique (seuls 150k€ d’investissements 

annoncés) ou l’amélioration des espaces publics, c’est 

la vidéosurveillance qui est encore inscrite au titre des 

priorités. Nous défendrons d’autres ambitions.

Pour en discuter avec le collectif, rendez-vous au 

festival Comm’un printemps (28/04 - 1/05) !

P. Guichard, M. Victory, E. Guillermaz, L. Burgunder, 

G. Maréchal, L. Dandres

tournonencommun.fr

TOURNON,  
VILLE DE DEMAIN

TOURNON  
EN COMMUN
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TOURNON PATRIMOINE

Elément architectural de l’église, il a été restauré 
après la Révolution puis reconstruit en 1832 par le 
facteur d’orgues Jakob Meyer de Metz. Lors de sa 
reconstruction, l’instrument est installé en fond de nef 
sur une tribune neuve dans le buffet actuel de style des 
Callinet sauvegardant une partie des jeux de Baron.

En 1973, la partie sonore est classée “Monument 
historique”.

La maison Danion-Gonzalez de Paris le restaure en 
1979 dans l’esthétique néo-classique, conservant 
quelques jeux originaux de 1685. L’orgue à transmission 
mécanique compte 40 jeux répartis sur 3 claviers de 56 
notes et un pédalier à 30 notes. 

Le grand orgue de l’église Saint-Julien dont les 2 600 

tuyaux en bois et en alliage étain-plomb est l’un des 
plus importants de l’Ardèche. Ce grand instrument à 
vent est encore joué lors des offices religieux. 

Une étude a été engagée par la Ville avec le soutien 
de la Direction des Affaires Culturelles de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche 
afin d’établir un diagnostic sanitaire et technique de 
l’instrument. Ce diagnostic permettra de proposer des 
solutions pour améliorer la conservation et la musicalité 
de l’orgue. Cette étude est la 1re étape nécessaire à la 
restauration instrumentale qui permettra d’enrichir la 
programmation artistique de l’association des “Amis 
des Orgues et du Carillon” de l’hermitage, du festival 
Vochora, de l’Orchestre d’Harmonie Tain-Tournon-sur-
Rhône et de tous les passionnés de musique.

LE GRAND ORGUE 
DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN

Initialement situé dans le chœur de l’église en 1685, l’orgue a été réalisé par Dominique Baron, organiste de l’Hôtel Dieu à Lyon. 
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LE TOURNESOL 
UN NOUVEAU CONCEPT 

BISTRONOMIQUE 
MÊLANT GASTRO ET 

BISTROT CHIC

Sandrine vous accueille dans son cabinet pour vous 
proposer des soins bien-être et un bilan de santé 
globale, issus de la médecine traditionnelle indienne, 
l’ayurveda. Attirée par les médecines alternatives et 
passionnée de phytothérapie depuis de nombreuses 
années, cette praticienne a suivi une formation à la 
Gayaveda Académy (Tours) pour devenir conseillère 
consultante en ayurveda. Sa pratique prend en compte 
l’être dans sa globalité et appréhende les déséquilibres 
corporels pour proposer des conseils à partir de quatres 
piliers : l’alimentation, l’hygiène de vie, les plantes et les 
soins corporels (dont le fameux massage ayurvédique).
Installée depuis janvier, Sandrine vous recevra avec joie.

   Sur rendez-vous : 
Sandrine ARSAC, praticienne en ayurveda 
25, allée des Dames à Tournon sur -Rhône 
06 64 83 12 01 
www.pratiques-ayurvediques.fr

C’est dans un univers cocooning confortablement installés 
dans un mobilier de velours que les clients prennent place 
pour déguster la cuisine créative proposée par Cyril et 
Héa, les propriétaires. Une cuisine inventive et inspirée de 
leurs nombreux voyages culinaires. Le restaurant a rouvert 
ses portes le 3 février avec l’aboutissement d’un projet 
réfléchi et mûri depuis 5 ans : continuer la restauration en la 
rendant plus libre et chaleureuse. À midi, la formule menu 
du marché avec suggestion entrée, plat, dessert, change 
au gré des envies et des trouvailles du chef. Le soir, place à 
la détente avec la dégustation de tapassiettes à grignoter 
ou à partager en famille, entre amis. Le tout accompagné 
d’un bon verre de vin dont Cyril et Héa sauront vous 
conseiller parmi les 400 références qui font le prestige de 
leur cave. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

  Réservation conseillée 
Restaurant LE TOURNESOL - 44, avenue Maréchal Foch 
07300 Tournon-sur-Rhône 
04 75 07 08 26 / 06 30 52 95 89 
www.letournesol.net

L’AYURVEDA
PRATIQUE  

MILLÉNAIRE POUR  
SE RÉAPPROPRIER  

SA SANTÉ

COMMERCES
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Telle est l’une des missions dont sont investis les animateurs de 
l’espace jeunesse du centre socio-culturel de Tournon-sur-Rhône 
auprès des collégiens et lycéens depuis 4 ans. Les 23 et 24 février 
derniers, les deux animateurs de l’espace jeunesse, Quentin et 
Olivier étaient présents dans les locaux du collège Saint-Louis pour 
sensibiliser les classes de 4e sur le thème “Prévention des réseaux 
sociaux et cyber harcèlement”, l’âge auquel les jeunes sont fortement 
exposés et sensibles aux excès et abus sur les réseaux. Outre la 
présentation sur les dangers encourus sur le web, leur objectif est 
aussi d’apporter des conseils pour se protéger et acquérir les bons 

réflexes en cas d’agression ou 
de suspicion d’harcèlement. 
Plus de 400 jeunes ont été 
sensibilisés en 2022 représentant 
une vingtaine d’interventions en 
milieu scolaire.

  Infos : www.cstournon.com/
les-animations/jeunesse/

Depuis plus de 100 ans, l’Association 
des Accidentés de la Vie (FNATH) 
accompagne et défend toutes les 
personnes accidentées de la vie pour 
rompre leur isolement, réduire les 
conséquences d’un accident ou d’une 
maladie, limiter leur désinsertion sociale 
et professionnelle. Reconnue d’utilité 
publique et totalement indépendante, 
l’association s’engage pour que les 
droits de personnes accidentées soient 
respectés et qu’elles soient traitées 
comme des personnes à part entière. 
De plus, les adhérents de la FNATH 
bénéficient des conseils et de l’assistance 
de juristes qui les accompagnent dans 
toutes leurs démarches. Au-delà de 
l’aspect juridique, la FNATH propose 
également des services adaptés aux 
besoins des adhérents pour améliorer 
leur quotidien (aide médicalisée, aide 
à la personne, assurances, loisirs…). 
On compte environ 120 personnes au 
niveau du groupement sud-est. La section 
locale de Tain-Tournon, présidée par Guy 
Blache, suit actuellement une dizaine de 
dossiers.

  Contact : FNATH 
contact.valence@fnath-sudest.fr  
04 75 43 24 94 
www.fnath26-07.org

PRÉVENIR LE 
HARCÈLEMENT SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

La FNATH 
vient en aide aux 
accidentés de la vie

En cas d’harcèlement, 
pour ne pas rester seul 

APPELEZ LE 3018 !
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 LA CASERNE DES POMPIERS  
DE TOURNON-SUR-RHÔNE 

LANCE UN APPEL !

Installé depuis 1988 avenue de Nîmes, le centre d’incendie et de secours de Tournon-
sur-Rhône compte à ce jour, une soixantaine de sapeurs-pompiers dont cinquante 
volontaires et dix professionnels. En 2022, ces femmes et ces hommes ont effectué 
près de 3 000 interventions pour porter assistance et secours à la population. 

Le chef de centre, Capitaine Fabien DELOBRE, constate une baisse des 
effectifs depuis sa prise de commandement en 2019. Pour compléter ses 
équipes, la caserne a lancé en janvier dernier, une campagne pour recruter 
une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires d’ici 2 ans. Ces ressources 
humaines sont nécessaires pour répondre au mieux à la sollicitation 
opérationnelle et maintenir un service public de qualité sur notre bassin 
de vie.

Cet appel au recrutement s’adresse aux personnes âgées de 16 à 55 
ans souhaitant vivre une expérience humaine basée sur les valeurs de 
l’entraide et de la solidarité. La formation initiale se déroule seulement sur 
12,5 jours. Le centre de secours de Tournon-sur-Rhône dispose également 
d’une section locale des jeunes sapeurs-pompiers. Cette école, présidée 
par le Capitaine Éric BENEDETTI, permet aux jeunes, dès l’âge de 14 ans, 
d’intégrer sur 3 ans le cursus de formation des jeunes sapeurs-pompiers. La 
formation débouche sur l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-
pompiers et permet de devenir sapeur-pompier volontaire (spv).

  Les personnes intéressées et motivées pour devenir sapeur-pompier 
volontaire doivent contacter le centre d’incendie et de secours de Tournon-
sur-Rhône au 04 75 07 10 18.

  être âgé de 16 ans au 
moins et de 55 ans au plus 
(autorisation écrite du 
représentant légal pour  
les mineurs)
 jouir de ses droits civiques
  répondre aux conditions 
d’aptitude physique et 
médicale exigées
  s’engager à exercer son 
activité avec obéissance, 
discrétion, responsabilité  
et assiduité

D’autres conditions seront 
précisées lors de la demande 
d’engagement (incompatibilité 
de fonction, service national,  
lieu de résidence).

CONDITIONS POUR 
DEVENIR SAPEUR-
POMPIER VOLONTAIRE

Centre de secours en chiffres :  

2928 
INTERVENTIONS EN 2022  
SOIT 12.5% D’AUGMENTATION 
PAR RAPPORT À 2021

11  OFFICIERS SPV 

DONT 7 DU SERVICE DE 
SANTÉ ET DE SOUTIEN 
MÉDICAL

EFFECTIFS

10 
SAPEURS- 
POMPIERS 
PROFESSIONNELS

1 
PERSONNEL  
ADMINISTRATIF  
À MI-TEMPS

1 
ÉCOLE DE 

31 JEUNES 
SAPEURS-
POMPIERS

50 
SAPEURS- 
POMPIERS 
VOLONTAIRES





Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Horaires : du lundi au vendredi :  
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 Hôtel de Ville

•  Urbanisme : 04 75 07 39 47 – Annexe Hôtel de Ville

•  Services Techniques :  04 75 07 39 50 Annexe 
Hôtel de Ville 

•  MMPT - 04 75 08 26 64 - 36 Quai Gambetta

•  Police municipale - 04 75 08 12 45 
10, Quai Marc Seguin

• Régie de l’eau - 04 75 07 83 63

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.

INFOS  
PRATIQUES

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

Stationnez au Parking des Graviers ! 


