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PHOTO DU MOIS

Le nouveau logo s’expose sur le rond-point Toursier !
Le nouveau logo de la Ville, revisité et modernisé, conserve tout l’ADN de sa création et de son histoire.
Les éléments graphiques et la typographie apportent une touche néo-rétro. Le bleu renforce l’élément
“fleuve” et les “n” symbolisent les ponts et voûtes de la Ville. La couleur grise sobre et élégante souligne,
quant à elle, la commune en tant qu’institution. Une nouvelle identité qui s’affiche à travers toute la Ville !
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ÉDITO DU MAIRE

(...) la revisite de notre logo
conserve les valeurs de notre commune :
une ville qui se veut solidaire, tournée
vers l’avenir et au service de ses
concitoyens.

Enfin, la situation sanitaire semble s’améliorer.
La vie a repris son cours, presque normalement.
Les masques sont tombés, l’effervescence des
beaux jours est là et chacun désire partager de
nouveaux moments de convivialité dans notre
ville que nous aimons tant, où il fait bon vivre, et que l’on
peut nous envier.
Malheureusement, d’autres inquiétudes se profilent :
une reprise économique certes mais accompagnée
d’une inflation galopante, les prix de l’énergie et de
certaines matières premières qui explosent avec des
répercussions qui se font déjà sentir sur les finances de
notre commune mais surtout la guerre sur le territoire
Européen. L’occasion m’est ici donnée de remercier les
Tournonaises et les Tournonais pour leur mobilisation,
leurs dons et leur hospitalité envers les populations
déplacées. La solidarité et l’entraide sont des valeurs
sûres de notre commune.
Pour autant, dans ce contexte incertain où la grogne
s’est exprimée dans les urnes, l’été s’annonce festif
puisque “Destination Tournon” revient cette année avec
notamment Tournon Plage dont l’espace a été agrandi
pour vous accueillir plus nombreux, sans oublier toutes
les manifestations associatives, que nous continuons
fortement à soutenir, et qui rythmeront les semaines à
venir.

Ces festivités sont essentielles à la vie de notre cité car
elles participent à son attractivité touristique et à son
dynamisme. Vous trouverez le programme détaillé dans
ce bulletin municipal qui a fait peau neuve.
Ce renouveau s’accompagne également de l’évolution
de notre identité visuelle institutionnelle qui allie
modernité et simplicité. Destinée à donner un souffle
nouveau, la revisite de notre logo conserve les valeurs de
notre commune : une ville qui se veut solidaire, tournée
vers l’avenir et au service de ses concitoyens.
Je vous invite à découvrir, à la lecture de ce magazine
municipal, les actions réalisées et les chantiers à venir
mais surtout je vous souhaite, à toutes et à tous, une
période estivale sous les meilleurs auspices !

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

1 Franc succès pour les 10 ans
de Déclic, la radio du Centre
socioculturel de Tournon. Au
programme : 10 h d’antenne libre, une
conférence sur l’histoire de la radio
et des superbes concerts d’artistes
locaux !
2 Plus de 200 motards se sont

retrouvés sur la place du Quai
Farconnet pour cette 1 ère édition de
“Motos en Saint-Joseph” organisée
par le Comité des fêtes en lien avec
les associations “Les genoux râpés”,
“Les amis motards 07/26”, “Une rose,
un espoir” et la Fédération Française
des Motards en Colère.

1

+ DE

200

motards rassemblés
sur la place du Quai
Farconnet

3 Plus de 700 marcheurs dont 200
enfants ont participé à la randonnée
organisée par le “Sou des écoles
laïques” dimanche 11 mai et arpenté
les différents parcours sous un
magnifique soleil !

2

4 Samedi 9 avril, la bibliothèque
municipale proposait une vente de
livres déclassés à un prix symbolique
dans la cour de l’Hôtel de la Tourette.
De nombreuses personnes sont
venues chiner. 648 livres ont ainsi été
achetés !

648
livres vendus

5 “Tous les métiers sont mixtes”
est la 2e édition de l’exposition photo
dont le thème a été choisi par la
Municipalité. Visiteurs et promeneurs
ont pu découvrir 21 portraits de
femmes et d’hommes exerçant des
métiers plutôt attribués à leur genre
opposé.
6 Une soixantaine de personnes
a assisté le 24 mai dernier à
la conférence “Un panorama
des technologies en énergies
renouvelables. Nouveaux défis
de demain, rêves ou réalités”
présentée par Henry Boye. Cette
conférence a été organisée dans
le cadre de la semaine verte, en
partenariat avec L’UPVH.
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+ DE

700

marcheurs
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RETOUR EN IMAGE

Un événement qui restera dans
l’histoire sportive de la Ville !
7 La ville de Tournon-sur-Rhône a
accueilli durant cinq jours L’OPEN
PLUS 3X3 organisé par l’Avant
Garde Tain Tournon Basket Club.
De belles rencontres de basket et
un village des partenaires ont animé
chaleureusement la place du Quai
Farconnet du 1er au 5 juin.
8 Dimanche 5 juin, 307 amateurs
de véhicules anciens ont parcouru
les routes sinueuses d’Ardèche à la
découverte de sites connus ou peu
connus. À midi, tous ce sont retrouvés
autour des membres du Comité des
fêtes pour partager un repas et leur
passion pour les vieilles mécaniques.

7
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NEWS EXPRESS
Jeunesse

ACCUEIL DES CENTRES
DE LOISIRS
DURANT L’ÉTÉ (ALSH)

Un ponton comme neuf !
À la demande des clubs d’activités nautiques, les agents
des services techniques sont intervenus pour remplacer
les planches de bois du ponton situé le long du Doux,
promenade Roche de France.

 ccueil de loisirs intercommunal transféré à l’école
A
Vincent d’Indy dans les locaux scolaires et modulaires
installés par ARCHE Agglo en prévision des travaux de
rénovation de l’école des Luettes.
Informations et inscriptions : Espace famille,
68 rue de Chapotte - 07300 Tournon-sur-Rhône
Tél. 04 26 78 39 28 - archeagglo.fr

 ccueil de loisirs Mosaïque du centre socio-culturel
A
transféré du 11 au 30 juillet à l’école Jean Moulin suite aux
travaux de végétalisation réalisés dans la cour des écoles
du Quai / Saint-Exupéry.
Informations et inscriptions : Centre socio-culturel 18,
place Rampon 07300 Tournon-sur-Rhône
Tél. 04 75 07 01 81 - cstournon.com

PASS JEUNES
TOURNON

Le dispositif d’accès des jeunes au sport, à la culture et aux
loisirs est reconduit par la Ville pour la saison 2022/2023 !
Pour bénéficier des 30 euros, être âgé de moins de 18
ans et habiter Tournon. L’aide est déduite directement du
montant de l’adhésion par l’association.
Infos : tournon-sur-rhone.fr
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Solidarité

MUTUELLE
COMPLÉMENTAIRE JUST
Dans le cadre de la complémentaire santé négociée
pour les Tournonais, vous pouvez rencontrer un
conseiller lors des permanences dans les locaux de la
Vie citoyenne à l’Hôtel de Ville : mardi 19, mercredi 20,
jeudi 21 juillet, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
 our prendre rendez-vous,
P
contactez le 0 809 546 000
ou inscrivez-vous sur le site just.fr

LE CAMAD
A DÉMÉNAGÉ !
Le Centre d’aide et de maintien à domicile a
aménagé au 12, rue Pasteur (dans les anciens locaux
d’UNIBIO). Il est désormais plus proche du centreville, bien desservi et doté d’un parking privé de sept
places. Le CAMAD est là pour vous aider dans votre
vie quotidienne : ménage, portage des repas, aide à
la toilette.
Renseignements et contact au 04 75 08 44 80

NEWS EXPRESS

Théâtre

SPECTACLES

SAISON 2022/2023
Environnement

LUTTE CONTRE
L’AMBROISIE
Si vous repérez cette plante invasive au pollen
particulièrement allergisant, vous pouvez agir :
• en arrachant les plants d’ambroisie,
• en le signalant sur la plateforme signalementambroisie.atisante.fr,
par
mail
contact@
signalement-ambroisie.fr ou par téléphone au
0 972 376 888

MOUSTIQUES TIGRES

LES GESTES À ADOPTER
Originaire d’Asie, il se distingue par sa coloration
contrastée noire et blanche.
Afin d’éviter sa prolifération :
•
Videz chaque semaine tous les récipients
pouvant contenir ou cumuler de l’eau (coupelles
sous les pots, gamelles des animaux, bâches
couvrant des tas de bois…).
• Couvrez de façon hermétique tous les récipients
comme les réservoirs d’eau de pluie, avec un
couvercle ou un tissu fin.
•
Rangez tous les récipients pouvant contenir
ou accumuler de l’eau à l’abri de la pluie ou
retournez-les.
 ignalez sa présence sur
S
signalement-moustique.fr

Frelon
asiatique :
si vous suspectez
la présence d’un
nid de frelons,
connectez-vous sur
frelonasiatique.fr
pour connaître
les démarches à
suivre.

Du théâtre, de la danse, de la comédie
musicale, de la musique, du concert
animé… il y a en pour tous les goûts et
tous les âges !
 écouvrez le programme de la saison
D
et réservez vos places pour les
spectacles dès à présent sur site :
theatre-tournon.fr

Curez les rigoles
et les gouttières.
Jetez tous les objets
pouvant contenir
de l’eau.
Entretenez votre
piscine en veillant
au bon
fonctionnement
du système de
filtration
et d’épuration.

Loisirs

TOURNON PLAGE,

FAITES LE PLEIN DE SPORT !
De nombreuses activités sportives, en
partenariat avec les associations dédiées,
sont proposées du 8 juillet au 23 août
sur le terrain ensablé, place du quai
Farconnet. Tous les jours, de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h pratiquez cross training,
énergie boxe, yoga, zumba, soccer beach,
sandball, rugby beach et air badminton.
Programme : tournon-sur-rhone.fr

mag’ carrément tournon
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NEWS EXPRESS
Services

OUVERTURE À TAINL’HERMITAGE
DE LA MAISON FRANCE
SERVICES

France Services, c’est le retour du service public au plus
proche des usagers, avec un guichet unique dans un
même lieu accueillant les usagers pour les renseigner et
les accompagner dans leur démarches administratives
(Déclaration des impôts - Aides aux allocations - Retraite
- Assurance maladie… ). France Services a ouvert ses
portes depuis le 4 mai 2022 - 12, quai Arthur Rostaing à
Tain-L’Hermitage - 04 75 07 07 50
Horaires d’ouverture : Lundi 13h15 - 16h45 / Mardi
8h30 -12 h / Mercredi 8h30-12 h et 13h15 - 16h30 /
Jeudi 13h15 - 16h45 / Vendredi 8h30-12h et 13h15
- 16h30.

L’été à la bibliothèque
Horaires du 28 juin au 27 août :
Mardi 9 h 30 -12 h 30
Mercredi 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h -18 h
Vendredi 15 h - 18 h
Samedi 9 h 30 - 12 h 30
Durant cette période, vous pouvez emprunter
jusqu’à 12 documents et la durée du prêt est
adaptée à vos besoins. La bibliothèque vous
propose également des sacs-surprises pour tous
les âges. L’occasion de découvrir des documents
que vous n’auriez pas forcément empruntés.
Bibliothèque municipale - Place Saint-Julien
Tél. 04 75 08 48 28.
bibliotheque-tournon.com

CPAM
L’accueil (uniquement sur rendez-vous) a lieu
désormais dans les locaux de la Sous-préfecture, 16
quai Marc Seguin à Tournon-sur-Rhône.
 rise de rendez-vous au 36 46 ou sur votre compte
P
ou l’application Ameli.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL

DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous vous êtes installés dans la commune de Tournonsur-Rhône depuis le 1er septembre 2021 ? La cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants a lieu vendredi 23
septembre 2022 à 18 h à l’Hôtel de Ville.
Inscription par téléphone au 04 75 07 83 73
ou par courriel : mairie@tournon-sur-rhone.fr
tournon-sur-rhone.fr

8

Juin 2022

LA POLICE MUNICIPALE

RENFORCE SA PRÉSENCE
SUR LE TERRAIN
Durant la période estivale, plus sensible en termes
de sécurité et de tranquillité publique, le service
de Police municipale de Tournon-sur-Rhône élargit
ses horaires afin d’assurer une présence accrue sur
le terrain. Des patrouilles nocturnes sont planifiées
ponctuellement cet été avec une amplitude du
service étendue de 8 h à 21h30.

NEWS EXPRESS
Scolaire

INFOS SERVICE
ENSEIGNEMENT

Inscriptions scolaires : jusqu’au 8 juillet puis
à partir du 16 août.
Inscriptions périscolaires : jusqu’au 8
juillet puis à partir du 16 août.
Service Enseignement (annexe de la Mairie),
place Auguste Faure à Tournon-sur-Rhône
Horaires d’inscription :
Lundi - Mercredi 9h30 à 11h45 - Mardi Jeudi - Vendredi 9h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h15
Tél. 04 75 07 83 88 - Mail : enseignement@
tournon-sur-rhone.fr
 ossier d’inscription téléchargeable sur :
D
tournon-sur-rhone.fr / www.tournon-lesparents-services.com

Culture

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
DEVIENT
INTERCOMMUNALE

À compter de la rentrée prochaine, l’école de
musique et de danse, répartie sur trois sites,
Colombier-le-Vieux, Tain-l’Hermitage et SaintDonat-sur-l’Herbasse sera gérée par le service
Culture d’ARCHE Agglo. Un projet d’envergure
mené par la Communauté d’agglomération qui
souhaite renforcer la pratique de la musique et de
la danse pour tous sur le territoire.
À partir de quatre ans et sans limite d’âge, vous
souhaitez jouer d’un instrument, vous initiez au
chant ou à la danse, contact et inscriptions :
École de musique et danse - Site de Tainl’Hermitage - 12 bis, rue du Docteur Tournaire
Contact : musique.tain@archeagglo.fr

Travaux

PERTURBATIONS LIÉES
AUX TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT
EN CENTRE-VILLE

La mise en séparatif des réseaux des eaux
usées et des eaux pluviales va occasionner
des gênes à la circulation ainsi qu’au
stationnement :
du 27 juin au 7 juillet : rue Marius Bouvier
fermée à la circulation de 9 h à 16 h.
du 8 juillet au 15 août : rue Marius Bouvier
fermée totalement à la circulation
en juillet. Rue Pasteur : circulation
perturbée travaux en demi-chaussée.

Infos : www.archeagglo.fr

mag’ carrément tournon
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ZOOM SUR

M. CAILLET ET M. BRELLIER
LES “SAGES” DU PATRIMOINE
LOCAL ET DU CHÂTEAU-MUSÉE

Tous deux ont un point commun : l’histoire du patrimoine et leur investissement dans la vie locale. Un engagement et une
implication salués mais aussi récompensés par le Maire ainsi que la Municipalité lors de la cérémonie de remise de médailles
qui s’est déroulée mi-mai, dans les murs du Château-Musée, lieu symbolique dans leur parcours de vie associative.

N

Rencontre avec Christian Caillet,
passionné de Patrimoine

é en 1945 à Vanosc en Ardèche, Christian
s’intéresse dès son plus âge à l’histoire locale.
Enfant, il vit à Peaugres et évoque le souvenir
d’un calvaire érigé pendant la Peste dont
il a découvert la date en grattant le lichen. Durant ses
études, il apprend le métier de menuiser. Au retour de
son armée effectuée dans le Sahara algérien, il rejoint
la maison familiale à Tournon-sur-Rhône où vivent ses
parents. Il travaille durant 12 ans dans les locaux de la
Teppe à l’entretien. Les meubles anciens, une véritable
passion qui le conduit tout naturellement à se former en
ébénisterie, en travaillant le week-end chez les antiquaires.
Ce rapport si singulier avec l’histoire des meubles
l’amène à s’installer à son compte comme réparateur
de mobilier. Voisin de Mme Thiebaud, conservatrice
au Château, il adhère dès 1984 à l’association les
“Amis du Château et du patrimoine”. Une opportunité
d’enrichir sa culture et de servir l’histoire en effectuant
des recherches sur le patrimoine local, en participant au
montage des expositions. L’association s’essouffle et il
décide de suivre Mme Thiebaud qui reprend le flambeau
pour continuer les travaux historiques et assurer la
continuité de l’association sous une nouvelle appellation
“Les Amis du Musée et du patrimoine”. En 1992, M.
Caillet intègre la commission d’Art sacré du Diocèse
de Viviers dont il devient responsable en 2000. Membre
du conseil d’administration du musée d’Art sacré de
Mours et membre de la commission de Sauvegarde des
monuments anciens de l’Ardèche, ce passionné met
à profit des associations ses riches connaissances du
patrimoine.
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Rencontre avec Bernard Brellier,
un homme de partage

N

é en 1942 à Tournon-sur-Rhône, Bernard quitte
sa ville natale à deux reprises, pour réaliser ses
études à Lyon et son service militaire à Menton.
Il exerce d’abord le métier de préparateur
en pharmacie dans une officine tournonaise durant 15
ans puis poursuit sa carrière en tant que commercial
dans un laboratoire pharmaceutique. Dès les années
60-70, sa femme, très engagée dans le milieu scolaire,
lui transmet son “virus” pour l’associatif. Il prend alors
la présidence de l’association des parents d’élèves et
s’occupe du secrétariat du Moto-club de Tournon où il
aime passer des moments avec les copains et s’occuper
des papiers. Son métier prenant l’éloigne du monde
associatif. À sa retraite, il renoue avec le bénévolat. Aux
côtés de son épouse, Adjointe aux affaires scolaires en
1995 et représentante de la Municipalité auprès des
“Amis du Musée”, il devient Trésorier de l’association
sous la présidence de Mme Thiebaud. Un intérêt pour le
patrimoine local qu’il aime faire partager et valoriser en
organisant expositions, conférences, sorties culturelles,
etc. Il prend ensuite la présidence de l’association en
janvier 2012 et passe la main à Mme Chantepy, dix ans
plus tard. Durant cette période, il statue aussi au sein
du conseil d’administration de l’Office de Tourisme. Actif
et sportif, Monsieur Brellier affectionne aussi les sorties
randonnées organisées avec le Club de marche et le
chant qu’il pratique au sein du Chœur Polyphonia. Le
reste de son temps libre, il le partage en famille avec ses
enfants et petits-enfants.

GRAND ANGLE

LE
BUDGET
2022

LES BUDGETS DE LA VILLE DE TOURNON-SUR-RHÔNE ONT ÉTÉ
VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 7 AVRIL DERNIER.
Interview

Laurent BARRUYER

Adjoint en charge des finances

Quels sont les enjeux
de ce budget 2022 ?
Après deux années impactées par la
COVID où nous avons dû faire face à
des dépenses liées à la crise sanitaire
et à des recettes en diminution
dans certains services, comme le
Ciné-théâtre, nous subissons en
2022 l’augmentation des coûts
de l’énergie. Les communes ne
bénéficient pas du “bouclier

QUESTIONS À
LAURENT BARRUYER

ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES

tarifaire” comme les ménages et
nos contrats d’achat d’électricité
comme de gaz ont augmenté de
façon très importante. Le coût de
l’énergie pour la Ville (éclairage
public, éclairage des bâtiments et
de chauffage) s’élevait en moyenne
à 450 000 €/an. En 2022, nous avons
dû inscrire au budget un montant de
1 250 000 € !
Pour financer cette augmentation,
nous avons poursuivi les recherches

d’économies avec nos services,
comme nous le faisons depuis
plusieurs années. Nous avons
décidé, malgré tout, de maintenir
notre soutien sans diminuer les
subventions à l’ensemble de nos
associations qui jouent un rôle si
important dans la vie de la commune
et qui ont beaucoup souffert depuis
deux ans.

(...)
mag’ carrément tournon
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GRAND ANGLE
Une collectivité doit voter son budget
de fonctionnement en équilibre. Pour
financer cette dépense de 800 000 €
supplémentaire, nous avons dû
trouver aussi des recettes en jouant
sur la fiscalité, en augmentant la taxe
foncière de + 5%, ce qui rapportera
environ 400 000 € supplémentaires.
Nos taux d’imposition restent dans
la moyenne des taux des communes
de notre strate.

ENSEIGNEMENT

1 228 386 €
Gestion des écoles publiques maternelles
et élémentaires - Gestion des services
périscolaires (restaurants, transports
scolaires) - Subventions aux associations
scolaires et aux écoles privées
conventionnées

Quels sont les projets
inscrits dans ce budget ?
L’augmentation du coût de l’énergie
nous engage à faire des économies
et limiter nos consommations.
C’est
pourquoi
nous
avons
voté
une
ligne
budgétaire
supplémentaire de 100 000 € pour
faire des investissements dans nos
bâtiments (système de régulation du
chauffage, changement d’éclairage,
isolation, etc.). Pour le reste, nous
avons la poursuite du projet ITDT
avec le financement de l’étude
environnementale, des travaux dans
nos équipements sportifs (piste
d’athlétisme), au Château-Musée,
Ciné-Théâtre, dans les écoles avec

CULTURE

SPORT ET JEUNESSE

1 272 419 €

713 542 €

Développement de la politique culturelle - Service de
la bibliothèque municipale - Service patrimoine culturel
et touristique dont le Château-Musée, l’hôtel de la
Tourette, l’Église Saint-Julien - Subvention aux associations
culturelles et au budget annexe du Ciné-Théâtre (491 000 €)

Gestion des équipements sportifs
dont le gymnase Jeannie Longo,
le parc des sports Léon Sausset,le
tennis, le boulodrome - Subvention
aux associations sportives et à
l’office territorial des sports TainTournon.

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ

SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

312 666 €

609 969 €
Service de Police municipale Contribution versée au budget du service
départemental d’incendie et de secours
(362 000 €).

la végétalisation du groupe scolaire
Saint-Exupéry, etc.
Nous avons décalé à 2023 le projet
de rénovation de l’école des
Luettes (3 M €) dans l’attente des
demandes de financement en cours
(État, Région AURA, Département).
Comme chaque année, il y aura des
travaux de voiries et des acquisitions
de terrains pour les futurs travaux
du Chemin de Chapotte et des Iles
Féray.
La construction de ce budget 2022
n’a pas été simple, mais il traduit
la volonté de l’équipe municipale
de continuer à apporter les services
à nos concitoyens et d’améliorer le
cadre de vie, tout en maîtrisant la
situation financière de la ville.

OÙ VONT
LES DÉPENSES
DE LAInvestissement
COMMUNE ?
+ fonctionnement

AUTRES DÉPENSES

Subvention au budget annexe
du Centre communal d’action
sociale (300 000 €)

AMÉNAGEMENT ET SERVICES
URBAINS, ENVIRONNEMENT

2 371 458 €
Mise en œuvre des projets
d’aménagement du territoire Service de l’urbanisme - Gestion
de la voirie communale et des
équipements de voirie - Gestion
des espaces verts urbains - Gestion
de la propreté urbaine - Subvention
au budget annexe des parcs de
stationnement payants (243 000 €)

16 053 299 €
Autres charges liées au fonctionnement
de la collectivité (moyens généraux,
subventions diverses…) - Les opérations
relatives au refinancement des deux
emprunts structurés en 2022, les dotations
aux amortissements…
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ANNUITÉ DE LA DETTE

CHARGES DE PERSONNEL

2 203 313 €

5 601 000 €

Remboursement des emprunts souscrits
pour la réalisation du programme
d’investissement (capital et intérêts)

Ensemble des charges
relatives au personnel
de la Ville (salaires…)

GRAND ANGLE
LE BUDGET DE LA COMMUNE DE
TOURNON-SUR-RHÔNE SE COMPOSE DU
BUDGET PRINCIPAL ET DE DEUX BUDGETS
ANNEXES :

BUDGET DU CINÉ-THÉÂTRE

LE BUDGE T

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET DES PARCS
DE STATIONNEMENT PAYANTS

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

573 085 €

131 824 €

17 608 504 €

12 757 548 €

337 850 €

195 645 €

TOTAL

TOTAL

TOTAL

704 909 €

30 366 053 €*

533 495 €

*Cette année, le budget de la commune est fortement impacté par des écritures “techniques” relatives à l’opération de refinancement de deux
emprunts “toxiques”. Le montant de ces écritures s’élève à 9 702 495,37 €. Le budget 2022 s’établit donc plus exactement à 20 663 567,76 € au titre des
dépenses et à 21 063 567,76 € au titre des recettes.

LES DOTATIONS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

IMPÔTS ET TAXES

8 516 000  €
Impôts locaux (taxes foncières,
taxes d’habitation), l’attribution
de compensation versée par la
Communauté d’agglomération
ARCHE Agglo, taxe sur
la consommation finale
d’électricité, taxe sur la
publicité extérieure, taxes
additionnelles aux droits de
mutation...

EMPRUNT

2 210 000 €

4 751 702 €

D’OÙ VIENNENT
LES RECETTES
DE LAInvestissement
COMMUNE ?
+ fonctionnement

Emprunt contracté afin
de financer les projets
d’investissements dont
760 000 € au titre de 2022

Dotation globale de fonctionnement - Taxe
d’aménagement - Fonds de compensation de
la taxe sur la valeur ajoutée - Résultat capitalisé
- Autres subventions et participations versées
par l’État, le Département et la Région…

LES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

428 395 €
Principalement les revenus des immeubles

LES PRODUITS DES SERVICES,
DU DOMAINE ET DES VENTES DIVERSES

372 600 €
Recettes encaissées dans le cadre des activités
des services municipaux (bibliothèque,
Château-Musée, foires et marchés, cimetière,
restaurants/transports et garderies scolaires…)

AUTRES RESSOURCES

14 486 683 €
Résultats excédentaires reportés exercices
antérieurs, produits financiers et exceptionnels,
produits des cessions de biens, dotations aux
amortissements et provisions, opérations de
refinancement de la dette, redevances d’occupation
du domaine public…

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Sportives

Culturelles

106 644 €

87 315  €

Scolaires

Diverses

197 497 €

8 970  €

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
écologie

NE JETEZ PLUS VOS MÉGOTS
EN CENTRE-VILLE
Dans le cadre de son dispositif
“sans mégot”, la Ville de
Tournon-sur-Rhône expérimente
la collecte et le recyclage des
mégots de cigarettes en installant
neuf cendriers urbains dans le
centre-ville.
L’objectif est de remédier à la
pollution
environnementale
occasionnée par les mégots
de cigarettes et au surcoût de
ramassage engendré. Chacun
de ces cendriers urbains peut
contenir jusqu’à 10 000 mégots.
La première collecte aura lieu à
l’automne. Les mégots seront
récupérés et recyclés par la
société Cy-Clope.

40

EN FRANCE CHAQUE ANNÉE
MILLIARDS
DE MÉGOTS

SONT JETÉS DANS LA NATURE

UNE CIGARETTE MET
JUSQU’À

12

ANS

POUR SE DÉGRADER

Cette
action
est
financée
pour partie par ALCOM, écoorganisme agréé par les pouvoirs
publics. Sa mission est de réduire
la présence des mégots jetés de
manière insalubre dans l’espace
public.
À travers cette solution, la Ville
entend sensibiliser et impliquer
les fumeurs dans la réduction
de jets de mégots dans la rue
et participer à leur valorisation
énergétique.

10 000
mégots

PAR CENDRIER

PLUS DE

500

PRODUITS
CHIMIQUES
ENTRENT DANS
LA COMPOSITON
D’UNE CIGRARETTE

BRÈVES

NOUVEAU POINT
DE COLLECTE DE TRI
Les habitants du hameau les “Girondys”
et du Chemin des Goules et de l’avenue
Hélène de Tournon peuvent utiliser
les nouvelles colonnes recueillant les
emballages en verre, plastique, métal et
papier.
Installés en complément des collecteurs
de déchets ménagers, ces équipements
contribuent à favoriser le tri sélectif.
Infos déchets :
www.archeagglo.fr/vivre-ici/dechets/
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
“ZÉRO DÉCHETS”
Dans une démarche éco-responsable, la Municipalité en concertation
avec la Commission des Marchés a décidé de retirer les deux bennes
à déchets mises à disposition des forains. Un gain pour la commune et
une initiative aussi bien accueillie que respectée par les commerçants
non-sédentaires qui ont obligation de ramener leurs déchets.

ACTION PUBLIQUE

INSTALLATION DU PREMIER SITE
DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
Le site de compostage pilote,
implanté devant le groupe scolaire du
Quai et Saint-Exupéry, a été inauguré
mercredi 18 mai, dans le cadre de la
Semaine Verte par Ingrid Richioud,
Adjointe au Développement durable
et à la transition écologique.
Ce projet citoyen et environnemental
s’est
concrétisé
grâce
à
l’investissement
des
bénévoles
référents. Après avoir été formés
au compost et accompagnés dans
la mise en place du site par Marion
Bonneau, Maître composteur de la
société Elan Jardins, les référents

sont à l’œuvre pour l’entretien du site.
Leurs missions consistent à brasser le
compost, réaliser les transferts entre
bacs, vérifier la qualité des apports
organiques et faire vivre le site.
Trois bacs en bois conçus par le
menuisier de la Ville et posés par les
services techiques sont nécessaires
à la fabrication du compost. L’un
destiné pour le stockage du broyat,
un second pour le dépôt des déchets
organiques et un troisième pour la
maturité du compost.
Un enjeu important pour la Ville
puisqu’à compter du 1er janvier 2024,

le tri à la source des biodéchets
devient obligatoire et qu’environ
30 % des déchets qui se trouvent
dans notre poubelle classique sont
organiques donc compostables !
 n savoir plus :
E
tournon-sur-rhone.fr

HABITANTS DU CENTRE-VILLE
pour participer au
compostage collectif,
il est nécessaire de vous
inscrire par mail en
envoyant votre demande
(en précisant vos nom,
prénom et numéro
de téléphone) à
compost@tournon-surrhone.fr
ou par téléphone au
04 75 07 00 85

On a vu sur le site de la Mairie l’enquête et on
s’est inscrit pour participer au projet.
On était en attente de composteurs. Devenir
référent était une volonté de participer à
l’aboutissement du projet. Ensuite, la formation a
été très utile pour pouvoir suivre la gestion du site
et accompagner les habitants. Elsa, référente
mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
sport

En chiffres

5

SÉANCES DE
PRATIQUES SPORTIVES

21

PARTICIPANTES AU
BADMINTON

8
PARTICIPANTES AU
BASKET TONIC

14

PARTICIPANTES AU
KARATÉ

10

PARTICIPANTES À
L’ESCRIME

22

PARTICIPANTES AU
TAÏSO ET SELF DEFENSE
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VIF SUCCÈS POUR L’OPÉRATION
“MESDAMES À VOS BASKETS”
Mettre du sport dans le quotidien des
dames, en proposant chaque soir une
activité sportive différente, du 25 au 29
avril, tel est le défi relevé avec brio par le
service des sports et de la vie associative
de la Ville.
Un dispositif “Sport-santé” proposé dans
le cadre du label “Terre de jeux” afin de
sensibiliser un maximum de femmes sur
les bienfaits de la pratique d’un sport en
améliorant leur état de santé général et
en luttant contre la sédentarité.
Durant cette semaine, 75 femmes, dont
15 % ne pratiquant aucun sport, ont

participé à un cours collectif gratuit. Pour
la plupart, ce fut l’occasion de découvrir
et de s’initier à une nouvelle discipline au
choix : badminton, basket tonic, karaté
féminin, escrime et remise en forme ou
self défense.
Un grand merci aux associations et
clubs sportifs, partenaires de la semaine
olympique, qui ont mis à disposition
leurs éducateurs pour l’encadrement des
séances. Un partage et un enseignement
de leur discipline qui ont été fortement
appréciés par toutes les participantes.

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
DANS LES ÉCOLES
Dans le cadre du Label “Terre de jeux”,
les élèves des écoles du Quai SaintExupéry et du Sacré cœur ont découvert
en début d’année l’olympisme, ses
symboles et ses valeurs.
Ces thèmes ont été abordés autour
d’ateliers animés par le Comité
Handisport Ardèche et dans différentes

disciplines par les enseignants : arts
plastiques, français, mathématiques,
histoire et sport.
Bravo à tous ces jeunes athlètes qui
ont relevé le défi de Thomas Pesquet :
pratiquer 30 minutes d’activité sportive
par jour !

ACTION PUBLIQUE
STATIONNEMENT

UN STATIONNEMENT
GRATUIT
À DURÉE LIMITÉE
EN CENTRE-VILLE
Depuis le 2 mai, le nouveau plan de
stationnement de Tournon-sur-Rhône
donne la possibilité à chacun de
trouver la solution de stationnement
la plus adaptée à ses besoins.
Les
zones
de
stationnement
bleues avec disque obligatoire
sont réglementées de 8 h 30 à 19 h
(sauf dimanche et jours fériés).
Ce stationnement gratuit a pour
objectif de permettre une meilleure
rotation des véhicules et de faciliter
l’accès aux commerces et services
du centre-ville. Il est réparti en trois
durées maximum 1 h 30, 4 h ou 8 h
selon les zones bleues et 20 minutes
maximum pour les arrêts-minute.

Seul le parking souterrain des
Graviers reste horodaté avec 1h30 de
gratuité.
Les riverains habitant dans le
périmètre, qui s’étend de la rue
Labatie au nord jusqu’à la rue Camille
Arnaud au sud, peuvent se procurer
une vignette résident annuelle.
Apposée sur le pare-brise avant du
véhicule, celle-ci donne la possibilité
de stationner pendant cinq jours
consécutifs sur une zone 4 h. Ces
vignettes sont délivrées par la Police
Municipale sur présentation de la
carte grise, de la carte d’identité,
d’un justificatif de domicile et d’un
règlement annuel de 10 euros.

À l’extérieur de la zone réglementée,
les usagers peuvent stationner à la
journée et jusqu’à 7 jours consécutifs
sur les parkings situés aux entrées de
ville (Octroi, MMPT, Longo, Gare et
Cimetière).
Afin d’assurer la bonne rotation des
véhicules en zone bleue, les agents
de la Police municipale effectuent
plusieurs contrôles dans la journée.
 our consulter la carte et les
P
modalités du nouveau plan de
stationnement :
tournon-sur-rhone.fr/Infosstationnement

LE STATIONNEMENT À TOURNON-SUR-RHÔNE, C’EST :
STATIONNEMENT EN
ZONE BLEUE

300

PLACES

MAXI 1H30
STATIONNEMENT
ARRÊTS-MINUTE

50

PLACES

MAXI 20MN

65 0

PLACES

MAXI 4H
STATIONNEMENT
PAYANT

98

PLACES

65

PLACES

MAXI 8H
STATIONNEMENT
HORS ZONES

550

PLACES

MAXI

7J

mag’ carrément tournon
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ACTION PUBLIQUE
travaux

BRÈVES

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
CHEMIN DES GIRONDES ET RUE DES MARAÎCHERS
Les voies douces et la végétalisation
se poursuivent au sud de la Ville
avec les travaux d’aménagement du
chemin des Girondes et de la rue des
Maraîchers, achevés au printemps.
La création d’un terre-plein central
et de contre-allées arborées ont
permis d’implanter des végétaux
pour ombrager la rue et redistribuer
les espaces de circulation comme de
stationnement. Piétons et cyclistes

peuvent circuler en toute sécurité sur
la voie en revêtement stabilisé pour
limiter les îlots de chaleur.
Un aménagement sécuritaire pour
les déplacements qui contribue
pleinement
à
l’embellissement
paysager du quartier avec la
plantation d’acers et de plantes
méditerranéennes. Les travaux ont
été entièrement réalisés en régie par
les services techiques de la Ville.

LE GRAVILLONNAGE,
UNE TECHNIQUE
DE RÉFECTION
DES ROUTES

RENOUVELLEMENT
DES MARQUAGES
AU SOL

FAUCHAGE
RAISONNE
AUX ABORDS DES ROUTES

Depuis début mai, le service de
voirie de la Ville a entrepris la
remise en peinture des axes routiers
de la commune. L’objectif est de
renforcer la sécurité aux abords des
croisements, le long des rues et les
passages piétons pour les rendre
plus visibles.
Ces
travaux
nécessitent
en
moyenne 3,5 tonnes de peinture
spéciale par an !

Pour préserver ces corridors de
biodiversité et sécuriser les abords
des routes en dégageant la visibilité,
le service Voirie a procédé courant
mai à une 1ère coupe à hauteur de
9 cm aux abords des chemins et
voies communaux. Un 2e fauchage
manuel est réalisé courant août afin
d’éviter la prolifération d’espèces
indésirables, comme l’ambroisie,
et un dernier passage mécanique a
lieu en fin d’été.

Mêmes si les gravillons disparaissent
avec le temps, ils ne sont pas
toujours appréciés des usagers.
Cette technique de revêtement
présente, pour la commune,
plusieurs avantages. En plus de son
meilleur bilan carbone, elle permet
d’augmenter la durée de vie d’une
chaussée, sans avoir à tout refaire,
et présente un coût bien plus faible
pour le contribuable.

La prochaine liaison des voies
douces reliant le chemin des
Girondes à celui de l’Oiseau bleu est
en cours d’étude”.
Jean-Louis Gaillard, Adjoint aux
travaux, aux aménagements urbains
et au stationnement.

Temps de fauchage annuel

600 h réparties en :
300 h mécaniques et 300 h manuelles
18
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ACTION PUBLIQUE
végétalisation
Outre l’apaisement des
temps de récréation, la
cour végétalisée vient renforcer
les pratiques, notre volonté d’aller
vers une école du dehors. Elle est
un levier pour repenser l’utilisation
de ce lieu ainsi que nos pratiques
pédagogiques pour apprendre à
nos enfants à vivre dans et avec la
nature.

UN NOUVEL ESPACE DE CLASSE :
LA COUR VÉGÉTALISÉE
Au retour des vacances de printemps, les élèves de l’école Jean Moulin
ont accédé avec joie au nouvel espace végétalisé de leur cour de récréation.
Exit le goudron, sa dureté et sa chaleur, place à la fraîcheur et à la verdure
avec des espaces végétalisés et gazonnés recouvrant près de la moitié de
la surface. Des arbres ont été plantés pour générer des zones d’ombres.
Côté équipements, une pergola fabriquée par le service Bâtiments de la
Ville et des jeux en bois ont été installés. Des bancs et tables complétent les
équipements pour faire classe en extérieur. Les enfants et les enseignants se
sont très vite adaptés à cette nouvelle aire de récréation et d’éducation lors
des temps scolaires et périscolaires. Cette cour a été inaugurée le 20 mai par
Frédéric Sausset, Maire et Président ARCHE Agglo, Ingrid Richioud, Adjointe
au Développement durable et transition écologique, Jean-Claude Bastet,
Adjoint à la Vie éducative et engagement citoyen en présence de M. Mauche,
Directeur de l’école et de son équipe pédagogique. Ce projet qui s’inscrit
dans la politique de développement durable de la Ville et se poursuit, dès
cet été, avec la végétalisation de la cour du groupe scolaire du Quai et de
Saint-Exupéry. Les travaux de terrassement de l’espace en revêtement stabilisé
ont été confiés à l’entreprise Buffat. La végétalisation de la cour et la pose
des structures, jeux et pergola, ont été entièrement réalisées en régie par les
services techniques.

La cour végétalisée en chiffres
78 000 €

72 %

590 m2

46 %

montant
total des
travaux

de financement
(État et Agence de
l’eau)

de stabilisé

de bitume
en moins sur
2 500 m2 de cour

610 m2

M. Mauche,
Directeur de l’école Jean Moulin

CRÉATION
D’UNE ALLÉE DES SENS
“Ça pique, ouille ça
chatouille !” telles sont les
expressions des élèves de la
maternelle Pauline Kergomard
quand leurs pieds foulent
l’allée des sens dans la cour.
Cette allée, longue de six
mètres, a été créée par les
agents des espaces verts avec
des matériaux de récupération.
Les onze carrés alvéolaires
en plastique intégrés d’un
géotextile et bordés de
planches ont été remplis de
sable, de broyage de platane,
petits et gros galets, fèves de
cacao, de fausse pelouse...
Sur un côté, une main courant
accueille des appeaux en
bois produisant des bruits
d’oiseaux, de canards, et des
miroirs.

d’espaces verts

7

Plantation
de arbres

70 m

linéaires de haies

une pergola de

50 m

2
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ACTION PUBLIQUE
musique

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ARDÈCHE
À VÉLO
Dans le cadre de l’USEP, 24
élèves de CE2 de l’école
Jean Moulin ont parcouru 75
kilomètres entre Saint-Martinde-Valamas et Charmessur-Rhône durant trois jours
mi-mai. Leur itinéraire a
été ponctué d’une pause
aux Ollières “ateliers vélo
et signalisation routière”et
d’observation de la faune
comme de la flore.

Composition de
la classe orchestre

5

FLÛTISTES

5

SAXOPHONISTES

5
5
4

TROMPETTISTES

CLARINETTISTES

PROFESSEURS DE MUSIQUE
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L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE
25 élèves de l’école Vincent d’Indy apprennent la musique
Le dispositif national “Orchestre à
l’école” a été mis en place en 2020
au sein de l’école Vincent d’Indy à la
demande de Marianne Le Boëdec,
Directrice de l’établissement. Une
belle aventure musicale suivie par 25
élèves répartis sur deux niveaux de
classe CE2, CM1 au départ du projet,
et CM1-CM2, cette année scolaire.
Ce projet, porté et suivi par Paul
Barbary, Président du Conservatoire
Ardèche Musique et Danse et
Adjoint au dynamisme culturel et à la
valorisation du patrimoine historique,
a reçu le soutien financier de la Ville
et de l’association Kiwanis pour
l’achat des instruments ainsi que
celui de l’association “Orchestre à
l’école” qui a financé la moitié des
instruments.
Ce projet s’inscrit sur une durée de
trois ans durant laquelle les élèves
s’initient à la pratique instrumentale
sur le temps scolaire.
Le mardi après-midi, encadrés par
des professeurs d’Ardèche musique

et danse, flutistes, clarinettistes,
saxophonistes
et
trompettistes
suivent des ateliers. Le jeudi, c’est
répétition tous ensemble pour
préparer la restitution publique
sous la coordination de Françoise
Rouméas, professeure de flûte.
Le 28 juin, les élèves de l’Orchestre
interprèteront sur la scène du Théâtre
Jacques Bodoin, plusieurs morceaux
de leur répertoire, accompagnés
de leurs camarades de classe dans
le cadre de leur spectacle de fin
d’année.
Ce programme développe
les capacités d’écoute, de
concentration ainsi que la sensibilité
artistique tout en renforçant
l’estime de soi, la solidarité, le
respect des autres, et l’ouverture
d’esprit et la responsabilité d’un
instrument de valeur.
Marianne Le Boëdec,
Directrice de l’école Vincent d’Indy

ACTION PUBLIQUE
Écologie

CONFÉRENCE
LUDIQUE

POUR TOUT CONNAÎTRE
SUR LE GASPILLAGE
Dans le cadre de la semaine verte
organisée par la Ville, les élèves des
écoles Sacré cœur, les Luettes, le
Quai et Jean Moulin ont participé
à une animation pédagogique et
interactive sur le thème “Le gaspillage
alimentaire”. 200 élèves de CM1
CM2 ont été sensibilisés sur les bons
gestes “anti-gaspi” en répondant à
des questions à l’aide de boîtiers de
vote électroniques. Une méthode
interactive proposée par Bio-Sphère
qui permet aux enfants de retenir
facilement les ordres de grandeur des
problèmes environnementaux.
À votre avis, dans le monde, quelle
est la quantité de nourriture jetée
par an ?
1,3 milliard de tonnes

LA LOI EGALIM,
C’EST QUOI ?

Cette loi prévoit plus de produits
bio et de qualité dans les cantines
scolaires.
Chose faite depuis le 1er février avec au
menu dans nos restaurants scolaires :
50 % de produits durables de qualité
dont 20 % de bio !

PESÉE DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
DANS LES ÉCOLES
Dès 2023, la loi anti-gaspillage
imposera à tous les professionnels
et aux collectivités de mettre en
place le tri des déchets à la source.
Pour anticiper cette obligation, la
commune de Tournon-sur-Rhône
a souhaité réaliser un diagnostic
pour évaluer la quantité de bio
déchets jetée.
Pour ce faire, la commune a
missionné la société RoValTerre,
spécialisée
en
collecte
et
valorisation
des
biodéchets.
Compte tenu du retour très
favorable
des
agents
de
restauration scolaire, la Ville a
choisi de poursuivre la collecte
et la valorisation des déchets de
cantines. Les collectes sont faites
deux fois par semaine, les mardis et
vendredis, dans les quatre cantines
scolaires.

Le diagnostic a permis de confirmer
que la collectivité sera, dès 2023,
dans l’obligation de mettre une
place une collecte séparée de ses
bio - déchets.
Dans un second temps, avec la
participation des jeunes services
civiques, un diagnostic par aliment
a été fait sur une semaine dans
chacune des cantines.
En septembre, les gestionnaires
et agents participeront à une
formation de sensibilisation sur le
gaspillage alimentaire.

Infos : tournon-sur-rhone.fr
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ACTION PUBLIQUE
économie

Bilan FISAC en chiffres

27

ENTREPRISES
TOURNONAISES AIDÉES :

7

CRÉATIONS
D’ENTREPRISES

17

DÉVELOPPEMENTS
DES ACTIVITÉS

3

REPRISES D’ACTIVITÉS

FIN DU DISPOSITIF FISAC
POURSUITE DES AIDES AUX TPE

AIDES DIRECTES AUX
COMMERCES ET ARTISANS
TERRITOIRE ARCHE AGGLO

ARCHE Agglo tire aujourd’hui un
bilan positif de sa politique en
faveur de l’économie de proximité
lancée en 2017. Cette volonté locale
s’est vue renforcée par l’attribution
d’une enveloppe FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce) fin 2018.
Dans la continuité, ARCHE Agglo
a défini les nouveaux enjeux pour
2022 en renouvelant le partenariat
avec les Chambres consulaires et
la mise en place d’aides directes à
l’investissement.
Côté bilan, le budget de plus d’1
million d’euros incluant l’aide de l’État
de 302 633 € a permis le versement de
subventions à 56 entreprises dans le
cadre des aides directes et la création
de 73 emplois sur l’agglomération.
Les professionnels ont aussi bénéficié
d’un accompagnement soutenu pour
l’accès au numérique et l’utilisation des
outils digitaux, de coaching et ateliers,
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des boutiques ”Je teste, je reste” et
de la cartographie dynamique.
Pour 2022, ARCHE Agglo poursuit sa
politique en renforçant ses actions
d’accompagnement des TPE (Très
petites entreprises) initiées par le
FISAC. Le dispositif des aides est
élargi aux “sans point de vente”. Le
taux d’intervention de 15 % est bonifié
à 25 % pour les dépenses liées à des
travaux de rénovation énergétique.
Un
soutien
financier
et
un
accompagnement aux commerces
comme aux artisans qui s’inscrivent
dans une démarche globale de
développement économique portée
par ARCHE Agglo afin de favoriser le
commerce de proximité et celui de
notre centre-ville.

240 000 €
AIDES DE L’ÉTAT

883 209 €
AIDES DE L’AGGLO
AIDES FISAC
TOURNON-SUR-RHÔNE

109 084 €
AIDES DE L’ÉTAT

109 084 €
AIDES DE L’AGGLO
 ontact : Service
C
Développement
économique ARCHE Agglo 04 82 77 07 62
economie@archeagglo.fr

ACTION PUBLIQUE
urbanisme

LES ÉVOLUTIONS
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La Ville de Tournon-sur-Rhône a
approuvé en Conseil municipal du
7 avril dernier les modifications du
Plan local d’urbanisme (PLU) pour
permettre notamment la création
d’opérations d’aménagement.
Dans le cadre de la requalification
de l’ancien site ITDT, la première
modification vise l’instauration d’un
secteur de 4 500 m2 pour accueillir
l’installation du futur complexe
cinématographique. Pour permettre
la constructibilité sur cette zone, une
partie de la servitude “Périmètre
d’attente de projet d’aménagement
global” a été levée sur la friche.
Face à une pression foncière
grandissante sur l’ensemble du
territoire communal, de nouvelles
opérations
immobilières
vont
voir le jour dans les prochains

mois.
Cette
modification
portant adaptation de certaines
Orientations
d’Aménagement
et de Programmation (OAP) est
nécessaire à l’évolution du parc de
logements afin de répondre à la
demande actuelle croissante.
Concernant le domaine agricole,
les vignes plantées en AOC ont
fait l’objet d’un renforcement de
leur protection. Les Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole
(CUMA) et les activités exercées
par un exploitant agricole, qui sont

150

dans le prolongement de l’acte de
production (transformation, vente
à la ferme, etc.) sont désormais
autorisées sur les parcelles agricoles.
Enfin, le règlement révisé apporte
une meilleure clarté et interprétation
des règles d’urbanisme mais aussi
plus de visibilité pour les projets
immobiliers à venir.
Infos : le PLU est consultable sur
le site tournon-sur-rhone.fr

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ACCORDÉS DEPUIS 10 ANS

120

90

60

30

0
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ACTION PUBLIQUE
travaux

En chiffres

38 700 €
montant total
des travaux

Dont subventions
Plan France Relance
Etat à hauteur de

50 %
RÉHABILITATION DES JARDINS FAMILIAUX
CHEMIN IMBERT
L’hiver
dernier,
les
services
techniques de la Ville ont entrepris
les travaux de réhabilitation de
ces jardins. Le terrain communal
a été entièrement nettoyé avec
l’arrachage de la végétation
envahissante, sans toucher aux
arbres, et la démolition des
cabanons en bois. Les jardins ont été
délimités en 15 parcelles de 110 m2,
chacune numérotée et clôturée par
un grillage rigide puis équipée d’un
abri en métal et alimentée en eau

pour l’arrosage.
Le règlement intérieur des jardins
familiaux a été entièrement révisé.
Ils sont attribués aux familles
habitant la commune ne disposant
pas de terrain. Moyennant une
participation aux frais de gestion,
ils sont concédés pour une durée
maximum de quatre ans. Ces jardins
s’inscrivent dans une démarche
de développement durable en
favorisant la culture biologique et
la bonne gestion des ressources. Ils

LES JARDINIERS EN HERBE

DE VINCENT D’INDY EN COMPÉTITION !
Agent à l’école, Thibaut propose
aux enfants sur le temps périscolaire
une activité autour du jardinage.
Ensemble, ils font pousser des
fraises, des framboises, des radis,
des tomates, des aubergines, des
plantes aromatiques… récoltés
ensuite par les élèves et leur famille.
Cette année, notre maître jardinier a
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inscrit ces jeunes initiés à la “Coupe
de France du potager” organisée
par l’association Landestini œuvrant
pour l’alimentation, l’agriculture et la
biodiversité.
L’annonce des lauréats du concours
et la remise des prix auront lieu à la
fin du mois de juin !

contribuent à l’obtention du label
“Villes fleuries”. Pour officialiser la
fin des travaux, un temps convivial
a été organisé par Nathalie Raze,
Conseillère municipale déléguée à
l’environnement et au cadre de vie,
et Omar Guerrouche, Conseiller
municipal délégué à la proximité,
vie de quartier et prévention de
la délinquance, mi-mai avec les
bénéficiaires des jardins.
Infos : tournon-sur-rhone.fr

ACTION PUBLIQUE
ÉDUCATION

LES VISITES ATELIERS
AU CHÂTEAU-MUSÉE

Emmanuelle Tchoukriel, naturaliste
et illustratrice de documentaires
destinés à la jeunesse, était à
Tournon-sur-Rhône les 24 et 25
mars pour animer plusieurs ateliers.
À la bibliothèque, l’illustratrice
a proposé aux ados/adultes
de développer leurs talents
d’aquarellistes en reproduisant des
insectes selon ses techniques pour
créer un cabinet de curiosités.
Elle s’est rendue toute une
matinée à l’école Vincent d’Indy
pour rencontrer les élèves des
classes de CE1-CE2 et CM1-CM2.
Emmanuelle leur a présenté son
travail de dessinatrice à travers
une collection de documentaires
réalisée sur les thèmes des animaux,
des arbres, de la préhistoire, des
fleurs...Ensuite, place au dessin.
Les jeunes artistes, ont reproduit
au crayon et à l’aquarelle un animal

©Emmanuelle Tchoukriel

ATELIERS ILLUSTRATIONS
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

de leur choix, à partir d’une photo
naturaliste. L’après-midi, elle est
intervenue dans une classe de 4e
du collège Notre Dame, dans le
cadre de la création d’un Numook.
L’illustratrice dessine en essayant de
se rapprocher le plus possible de la
réalité. Une pratique artistique qui
permet d’appréhender la nature et
les espèces animales par un autre
attrait : celui du dessin. Un temps
d’échange et de pratique qui a ravi
les initiés au cours des ateliers !

À l’occasion de l’exposition
temporaire
“Du
pariétal
au
médiéval, triptyques, estampes
originales” du 26 mars au 29 mai,
les scolaires ont pu découvrir les
procédés de gravure utilisés par les
22 artistes du collectif “L’Empreinte”
dans la création de leurs estampes.
Après un parcours des œuvres aux
compositions graphiques mettant
en lumière la richesse et la variété
des techniques utilisées, les
élèves ont pu s’initier à la gravure
lors d’ateliers proposés par les
médiatrices du Château-Musée.
Deux visites ateliers à destination
des familles ont également été
organisées lors des vacances de
printemps en présence d’un artiste
de l’association.
Le projet a accueilli plus de 4 000
visiteurs dont plus de 800 élèves
dans le cadre des médiations.
Infos : chateaumusee-tournon.com
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ACTION PUBLIQUE
réunions publiques

RENCONTRES AVEC LES HABITANTS
Trois réunions publiques d’information et de concertation
ont été proposées par la Municipalité aux habitants les 9,
10 et 11 mai 2022. Ce fut l’occasion pour M. le Maire et
les élus référents de quartier de présenter et expliquer
aux habitants de chaque secteur les projets de leur
quartier ainsi que leurs avancées.
Côté nord, les actions présentées ont été le Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI), l’éclairage du
stade de foot et de la piste d’athlétisme, le projet de
couverture de courts de trois tennis, la création d’un citypark, l’orientation en termes de services de l’ancien site
ITDT, le futur cinéma, la végétalisation de l’école Jean
Moulin...
Au sud, la création d’une aire de jeux inclusive et d’un
city-park, la poursuite de l’aménagement de la voie
douce, les travaux de l’école des Luettes, la réhabilitation
des Jardins familiaux…
Au centre-ville enfin, la mise en place du premier site de
compostage partagé, la végétalisation de la cour des
écoles du Quai et de Saint-Exupéry, l’implantation de la
future médiathèque… Que de projets en cours et à venir !

"
REQUALIFICATION DU SITE
DE L’ANCIENNE PISCINE
Quel projet aimeriez-vous voir naître
sur le site de l’ancienne piscine ?
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Ces temps de rencontres et d’échanges avec les
habitants vont permettre d’élaborer et de réaliser un
programme d’actions adapté pour répondre notamment
aux problématiques soulevées.
L’objectif de ces réunions citoyennes est aussi de
maintenir une proximité et un lien avec les habitants,
essentiels pour co-construire les projets de la Ville
mais aussi améliorer au quotidien le cadre de vie des
Tournonaises et Tournonais. Vous souhaitez apporter vos
idées, vos réflexions ou poser une question à vos élus de
quartier ? Rendez-vous page 35 pour les contacter !
PARTICIPEZ à LA REQUALIFICATION DE
L’ANCIEN SITE DE LA PISCINE MUNICIPALE
Donnez votre proposition, votre idée soit à l’aide du
coupon ci-dessous à découper et à déposer dans l’urne
à l’accueil de la Vie citoyenne ou directement en ligne
sur le site de la ville tournon-sur-rhone.fr
Merci pour votre participation.

ACTION PUBLIQUE
travaux

DÉCALAGE DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
DE L’ÉCOLE DES LUETTES
À la suite du projet élaboré en
2020, la Municipalité prévoit
des travaux complémentaires
pour mener à bien la rénovation
de
l’école,
des
évolutions
en partie dues aux nouvelles
mesures
induites
par
la
pandémie et les nouvelles règles
environnementales.
Durant la crise sanitaire, deux
réfectoires supplémentaires ont
été
installés
provisoirement.
Si, à terme, il n’est pas prévu
de conserver les trois, cette
adaptation conduit la commune à
intégrer deux réfectoires, dont un
self, au lieu d’un. L’augmentation
des surfaces qui en résulte impose
la création d’une extension
complète du bâtiment sur deux
niveaux.
Coté aération, les capteurs de
CO2 mis en en place dans les
classes ont révélé le faible niveau
de renouvellement de l’air. Pour
répondre aux nouvelles consignes

d’aération, la mise en place d’un
système de ventilation à double
flux est nécessaire.
Enfin, la règlementation environnementale RE 2020, remettant en
cause l’utilisation des énergies
fossiles
pour
le
chauffage
des bâtiments, entraîne le
remplacement des chaudières
gaz existantes par un système
électrique.
Dans un contexte de tension
financière importante liée à
l’augmentation du coût de
l’énergie et au chiffrage des
travaux
complémentaires,
le
phasage du projet a été revu pour
limiter les coûts. Afin d’obtenir
des
financements
publics
complémentaires, le démarrage
des travaux de l’extension est
donc reporté à 2023 avec une
livraison de l’ensemble du projet
pour la rentrée de septembre
2024.

LE FLEURISSEMENT
ESTIVAL DE LA VILLE
Composé de massifs, de suspensions
ou de jardinières, le fleurissement
embellit notre belle cité de senteurs
et couleurs multiples jusqu’à
l’automne. Géranium, bégonia,
cléome, coleus, gaura, echinacea,
impatiens, lantana, lobularia, sauge,
verveine… ont été plantés dans
les massifs par l’équipe des huit
jardiniers de la Ville fin mai et paillés
avec des coques de cacao fournis
gracieusement par la chocolaterie
Valrhona de Tain-l’Hermitage.
Les suspensions et compositions
sont préparées sous serre avant leur
mise en place.
Le fleurissement rentre dans le cadre
du label des Villes et Villages fleuris
dont l’engagement de la commune
en faveur de l’amélioration du
cadre de vie est récompensé par
l’attribution de deux fleurs.
Infos : tournon-sur-rhone.fr
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ACTION PUBLIQUE
Environnememt

DÉPOLLUTION DU SITE
DE L’ANCIENNE USINE ITDT
Depuis mi-novembre dernier, le projet de requalification
de la friche est entré dans une étape clé avec la
dépollution du site. L’activité de l’ancienne usine textile
a laissé des cicatrices de la désindustrialisation avec
la présence de nombreux polluants (hydrocarbures et
métaux lourds).
Le 29 mars dernier a eu lieu la réception de la première
phase des travaux qui a consisté à la démolition et à la
purge des dallages directement sur le site. Durant quatre
mois, les pelleteuses ont creusé, retourné les terres et
cassé la dalle sur 25 000 m2 de terrain.
La seconde phase des travaux consacrée à la dépollution
proprement dite, a commencé depuis avril. De nouveaux
sondages ont été réalisés pour définir les seuils de
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polluants acceptables. À l’issue de ces prélèvements,
les terres sont soit évacuées par transports terrestres
ou mises en biotertre. La technique consiste, par un
apport de compost, à utiliser des micro-organismes pour
dégrader des composés organiques. Le traitement par
dégradation biologique s’échelonne sur plusieurs mois.
Les travaux de dépollution du site encadrés par EPORA
(Établissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes)
devraient se terminer en février 2023. À l’issue, EPORA,
actuel propriétaire d’ITDT, restituera le site à la Ville
de Tournon-sur-Rhône et à ARCHE Agglo afin que les
deux collectivités aménagent ce secteur phare de
l’agglomération.

TOURNON PATRIMOINE

CLASSEMENT DU MONUMENT
AUX MORTS DE LA VILLE
À l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville de Tournon-sur-Rhône
a obtenu le classement de son monument aux morts grâce au soutien des services de la Direction des Affaires
Culturelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’originalité du sujet, les qualités artistiques et
architecturales du monument aux morts de la Ville
de Tournon-sur-Rhône ont retenu l’attention de la
Commission nationale de l’architecture et du patrimoine.
Le 28 décembre 2021, le ministère de la Culture a classé
Monument historique ce haut-relief adossé au rocher du
Château-Musée.
Édifié en 1922 en commémoration du souvenir de la
Grande Guerre par deux artistes de renom, l’architecte
Paul Tournon (1881-1964) et le sculpteur Antoine

Sartorio (1885-1988), ce haut-relief constitue un bel
exemple d’accord entre sculpture de style Art déco et
architecture.
L’emplacement choisi par Gabriel Faure est destiné à
frapper le visiteur depuis le Rhône ou en arrivant par
la passerelle de Marc Seguin. Pour en apprécier le
caractère monumental (11,7 m de haut), il suffit de se
positionner au-delà de la route D86, dans le square du
souvenir français délimité par deux obélisques.

LES ŒUVRES TOURNONAISES
D’ANTOINE SARTORIO

Statue
Marc
Seguin

Le sculpteur a agrémenté la Ville d’autres œuvres que l’on peut
apprécier en se promenant dans la ville.
La statue Marc Seguin 1947 - Promenade Léon Perrier
Le Cardinal François de Tournon-sur-Rhône 1924 - Place Mallarmé
La statue équestre du général Rampon 1943 - Rond-point du
pont Gustave Toursier
Le monument aux résistants 1946 - Place Carnot
Le monument aux frères Chapelle 1922 - Cimetière

mag’ carrément tournon
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TEMPS FORTS
JUIN

Sortir
à
Tournon

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
PARCOURS-EXPOSITION ANTOINE
SARTORIO “D’UNE SCULPTURE
À L’AUTRE”
Promenade Léon Perrier
(à proximité du Square du Souvenir)
DU 18 JUIN AU 6 NOVEMBRE
EXPOSITION “APLATIR LE CIEL”
PAR L’ARTISTE LYONNAIS
MENGZHI ZHENG
Château-Musée

E
 xposition “Aplatir le ciel”
par l’artiste lyonnais
Mengzhi Zheng

VENDREDI 24 • 10 H -17H
ATELIERS CRÉATIFS POUR UNE
“EXPO IDÉALE”
Bibliothèque municipale

Du 18 juin au 6 nov.

L’espace et le volume sont
au cœur de sa démarche
artistique. L’artiste nous
dévoile une facette de son
travail artistique associant la
sculpture, l’architecture et
le dessin. Ces assemblages
d’éléments achevés ou en
devenir, épurés ou très colorés,
s’apparentent à de nouvelles
constructions architecturales
évolutives. Mengzhi Zheng
nous propose une véritable
relecture de l’espace où
le visiteur pourra se laisser
surprendre par cet univers à la
fois sensible et assuré.
Ouvert tous les jours - Tarif : 4 €
adulte-gratuit moins de 7 ans

SAMEDI 25 • 11H
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE ET
DU CLASSEMENT DU MONUMENT
AUX MORTS
Square du Souvenir Français

JUILLET
SAMEDI 2 JUILLET • 10 H
“LE RÊVE DES DRAGONS”
Rencontre et atelier créatif
à partir de 6 ans. Librairie Au détour
des mots - Grande Rue
MARDI 5 • 14H-17H
“CRÉATION DU GRAND
ABÉCÉDAIRE”
Ateliers “Autour du fil“ - Tout public
Bibliothèque municipale

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône

chateaumusee-tournon.com

D
 u 8 juillet au 23 août - Destination

Tournon

Activités libres sur le terrain de Beach : tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
Au programme : Lire à la plage - Cours et
animations sportifs - Découverte du canoë
- Danse en ligne Marchés nocturnes
- Concerts Cie
Péricard...
du

8 juillet
29 août

MERCREDI 6 • 10 H - 12 H
“CRÉATION D’UN PAYSAGE GÉANT”
avec Géraldine Alibeu - Atelier collectif
et familial - Bibliothèque municipale
JEUDI 7 • 10 H-12 H ET 14 H-17 H
“UNE BIBLIOTHÈQUE
SOUS LES ARBRE”
Ateliers créatifs et contes - Temps de
partage entre petits et grands
Parc de l’EHPAD Saint-Antoine
DU 8 JUILLET AU 13 AOÛT
EXPOSITION PHOTOS
“TOURNON INSOLITE”
Grande Rue

au

2022

 rogramme :
P
tournon-sur-rhone.fr

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

TOURNON PLAGE
VOGUE ESPACE DÉTENTE
FEUX D’ARTIFICE DANSE EN LIGNE
CONCERTS ANIMATIONS SPORTIVES
MARCHÉS NOCTURNES EXPO PHOTOS

LECTURES À LA PLAGE FOIRE AUX OIGNONS

ANIMATION LITTÉRAIRE SCÈNE JEUNES TALENTS
Programmation détaillée sur tournon-sur-rhone.fr & Facebook
En partenariat avec le Comité des Fêtes de Tournon-sur-Rhône,
les associations sportives Tain-Tournon
et le Club photos Tain-Tournon. Place Auguste Faure 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 30
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www.chateaumusee-tournon.com

SAMEDI 9 • 18 H-23 H
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
organisé par le Comité des fêtes
Place du Quai Farconnet
et place Saint-Julien

TEMPS FORTS
MARDI 12 • 10 H -12 H
LIRE À LA PLAGE – Lecture et jeux
autour des livres d’Hervé Tullet
Tournon plage - Place du Quai Farconnet

MARDI 26 • 18 H - 20 H
DANSE EN LIGNE “LATINO”
(salsa, bachata, samba...)
Place Jean Jaurès

JEUDI 14
FÊTE NATIONALE
> 10H30
DÉFILÉ MOTORISÉ ET CÉRÉMONIE
AVEC LA REVUE DES TROUPES
Parc du Cheyla - Tain-l’Hermitage
> 22H30
FEU D’ARTIFICE
> 23 H
BAL - Organisé par le Comité des
fêtes - Place du Quai Farconnet

SAMEDI 30 • 21H
HOMMAGE À FRANCE GALL &
MICHEL BERGER
Concert Cie Péricard
Place du quai Farconnet

SAMEDI 16 • 21H
LES CHANSONS DU SOLEIL –
Concert Cie Péricard
Place du Quai Farconnet
DU 17 AU 31
25e ÉDITION FESTIVAL VOCHORA
MARDI 19 • 10 H-12 H
LIRE À LA PLAGE - Contes de la mer
à 10h30 à partir de 4 ans
Tournon plage - Place du Quai
Farconnet
MARDI 19 • 18 H-20 H
DANSE EN LIGNE “TOUTES
DANSES” (madison, charleston,
chachacha, kuduro...)
Place Carnot
MARDI 19 ET MERCREDI 20 • 10 H
-12 H/14 H-17 H
ATELIER RENCONTRE AVEC
LA CONTEUSE PINAR SELEK
ET RÉALISATION D’UNE MICROÉDITION AVEC MAUD LEROY
Espace jeunesse - Centre socio-culturel
MARDI 19 • 20 H
RENCONTRE AVEC LA CONTEUSE
PINAR SELEK
Librairie disquaire Muses
MERCREDI 20 • 10 H-17 H
JEUDI 21 • 10 H-17 H
“S’Y ABRITER” - Atelier rencontre avec
Mengzhi Zheng - Château-Musée
SAMEDI 23 • 10 H 30
JEUX AVEC LE GRAND ABÉCÉDAIRE
Bibliothèque municipale
DU 22 AU 25
VOGUE
Place du Quai Farconnet
DU 25 AU 30
FESTIVAL SHAKESPEARE AND CIE
Lycée Gabriel Faure

AOÛT
SAMEDI 6 • 18 H - 23 H
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
organisé par le Comité de fêtes
Place du quai Farconnet et place
Saint-Julien
SAMEDI 13 • 21 H
LA MALLE AUX CHANSONS
Concert Cie Péricard
Place du quai Farconnet
MARDI 16 • 18H-20H
DANSE EN LIGNE “ROCK’N ROLL”
(Rock, madison italien...) - Place Carnot
DU 19 AU 27
33e ÉDITION DU FESTIVAL
DES HUMORISTES

 enjy Dotti dans The
B
Late Comic Show

19 août • 21 h

C’est du Music-hall moderne.
Nous sommes dans un late
show à l’américaine, MAIS
ATTENTION ! Sans les
Américains et sans le budget !
Une comédie réécrite chaque
semaine selon l’actualité.
Place Jean Jaurès
Programme des

spectacles et billetterie :
festivaldeshumoristes.com

SAMEDI 20 • 18H-23H
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
Place du Quai Farconnet et pl. Saint-Julien
MARDI 23 • 18H-20H
DANSE EN LIGNE “TOUTES
DANSES” (madison, charleston,
chachacha, kuduro...) - Place Jean Jaurès
SAMEDI 27 • 21 H
JEAN JACQUES GOLDMAN &
CÉLINE DION - Concert Cie Péricard Place du Quai Farconnet
29
FOIRE AUX OIGNONS

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 • 9 H-18 H
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Jeannie Longo
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 •
10 H-12 H ET 14 H-18 H
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Exposition “Aplatir le ciel”
par l’artiste lyonnais Mengzhi Zheng
Château-Musée
VENDREDI 23 • 18 H
CÉRÉMONIE ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Hôtel de ville (sur inscription)

Parcours-exposition
Antoine Sartorio
“D’une sculpture
à l’autre”

Du 11 juin au 18 septembre

Promenade Léon Perrier
(à proximité du Square du
Souvenir).
Dans le cadre de la célébration
du centenaire et du classement
du Monument aux morts édifié
par Antoine Sartorio, la Ville
vous propose un parcours
exposition. Une occasion de
découvrir l’ensemble des œuvres
tournonaises qui agrément la Ville.
mag’ carrément tournon
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EXPRESSION LIBRE

TOURNON,
VILLE DE DEMAIN

TOURNON
EN COMMUN

Agir pour tous

« SANS AUGMENTER LA PRESSION FISCALE ». C’est

Difficile de ne pas penser à la détresse des Ukrainiens

par ces mots, inscrits en majuscules, que Frédéric

qui vivent la tragédie de la guerre et son cortège

Sausset et ses colistiers assuraient les Tournonais de

que l’on croyait éloigné de nous : bombardements,

leur rigueur dans le programme élaboré par leurs soins

destructions, victimes, exode…

en 2020. Deux ans plus tard, voilà que ces mêmes

Cela nous renvoie à ce qu’ont connu nos compatriotes

personnes ont fait adopter une hausse de 5% du taux

par le passé : peur, angoisse, terreur. Nous dénonçons

de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui

cette invasion, cette guerre dévastatrice et appelons à

s’ajoute à l’augmentation déjà appliquée à l’Agglo par

la cessation des combats, à la négociation et à la paix.

le maire-président !

Face à cette situation un mot-clé revient comme une

Les ménages tournonais vont être nombreux à

valeur dominante : Solidarité !

subir cette forte hausse. La crise a bon dos. Cette

Cette situation interpelle sur notre dépendance

décision désormais contrainte résulte d’un manque

internationale qu’elle soit militaire, diplomatique,

d’anticipation et d’ambition dans le changement.

économique et énergétique.

Un sujet parmi d’autres : face à ceux en place depuis

Dans ce contexte incertain, les prix de l’énergie

14 ans, nous rappelons sans cesse les enjeux non

flambent et impactent notre budget, vous le verrez

seulement écologiques mais également financiers de

dans le dossier central consacré à ce sujet.

la transition écologique, en particulier dans son volet

Dans ce budget contraint, nous avons inscrit une

énergétique. Voyant les hausses considérables des

enveloppe de 100 000 € supplémentaire pour réaliser

coûts des énergies, un groupe de travail a été monté

des investissements qui permettront des économies

à la hâte pour trouver des sources d’économies sur les

d’énergie en améliorant la maitrise de la consommation

consommations de la collectivité. C’est tant mieux et

des bâtiments et équipements communaux.

nous y participons avec la ferme intention d’aider notre

Concernant l’éclairage public, la délégation confiée

ville du mieux possible, mais cela reste tardif.

au Syndicat Départemental d’Energies permettra

Sans surprise, tant les prises de paroles dissonantes

d’achever le remplacement des 2000 points lumineux

avaient été rares, les élus de la liste de Pascal Diaz

en Led et limiter leur consommation.

ont rejoint les rangs de la majorité. Au sein du Conseil

Début mai, conformément à nos engagements, nous

municipal et au-delà, le collectif Tournon en commun

avons présenté nos projets lors de 3 réunions de

confirme ainsi être la seule force alternative crédible.

quartier. Cet échange direct entre concitoyens et

Alors que l’exécutif préfère sa promotion plutôt que

élus a également permis d’aborder les questions du

la co-construction, nous continuons à faire le pari de

quotidien.

l’intelligence collective et de l’éducation populaire.

Notre groupe de la majorité a été rejoint par Marillac

Preuve en est l’immense réussite, dans une ambiance

PONTIER,

Laurent

incomparable, du festival Comm’un printemps (1ère

MAILLARD, élus sur la liste Mieux Vivre à Tournon.

Marie-Christine

ORAND

et

édition) auquel vous avez été plus de 1500 à participer.

Souhaitant travailler avec nous, et complètement

Grand merci à vous !

investis dans leur mission, nous les avons accueillis avec

tournonencommun.fr

un grand plaisir car quand on est élu, on doit Agir pour
tous et dans l’intérêt général.
Le Groupe Tournon Ville de demain.
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VIVRE TOURNON
sport

FOOTBALL
VIF SUCCÈS POUR LE
TOURNOI DE PÂQUES !
Après deux années consécutives sans, le tournoi
historique de Pâques a fait son grand retour pour
sa 50e édition.
Le tournoi des jeunes “Yvon Roudier” du Racing Club
Tournon-Tain (RCTT) a eu lieu, pour la première fois sur
deux jours, samedi 16 et dimanche 17 avril au parc des
sports Léon Sausset de Tournon-sur-Rhône.
Plus de 100 équipes venues des départements de
l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire, de l’Isère et de la
Haute-Savoie ont fait le déplacement pour participer
à ce grand événement sportif. Coordonné par Julien
Barre et toute son équipe d’éducateurs, le tournoi
a accueilli le samedi les catégories U7, U9, U11 et le
dimanche, place aux U13.
Sous un beau soleil de printemps, les jeunes
footballeurs s’en sont donnés à cœur de joie durant ce
week-end. Fière du travail accompli par les bénévoles,
la Ville est aux côtés du RCTT dans l’organisation
de cette rencontre au sommet pour tous ces jeunes
espoirs de foot. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour les équipes en 2023 !

UNE BELLE TÊTE
D’AFFICHE
POUR LE TOURNOI
DE RUGBY DU 1er MAI
Trois internationaux français, Melvyn Jaminet,
parrain du tournoi, Jean-Marc Doussain et Kevin
Gourdon, étaient présents au Parc des sports
Léon Sausset dimanche 1er mai.
Une rencontre avec ces joueurs français qui a ravi les
jeunes rugbymen et le public venu nombreux assisté à
ce temps fort du ballon rond tournonais marqué par la
remise de la “Passe en or” à l’arrière du XV de France,
Melvyn.
Le tournoi 2022 a rassemblé 1 700 enfants âgés de 8 à
14 ans et 170 équipes se sont affrontées sur les terrains.
Les rugbymen en herbe se sont fait plaisir sur la pelouse
tout au long de la journée sous les encouragements des
internationaux, éducateurs, parents et passionnés de
la discipline. Sous la responsabilité de Marius Giney,
Marius Bouzige et David Olivier, 180 bénévoles ont
œuvré au bon déroulement du tournoi et de cette
magnifique fête du rugby.
Un rendez-vous incontestable dans le calendrier du FC
Tournon-Tain encouragé et soutenu par la Municipalité.

mag’ carrément tournon
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commerces
Librairie disquaire
MUSES

La fusion de deux univers, celui du
manga et du vinyle, a donné naissance
à Muses.
L’histoire de deux femmes, amies, l’une
inspirée par la littérature et l’autre par la
musique. Claire, s’occupe de la partie
librairie. Mouna, son rayon, c’est la
musique. Leur philosophie, en passant
le pas de leur porte, est de “prendre
le temps” et de profiter des coins
canapés pour parcourir les ouvrages,
écouter un morceau de musique
avant de passer à l’achat. La boutique
est répartie en trois espaces avec la
salle jeunesse et mangas, romans et
BD et où l’on trouve également du
consommable de musique (cordes de
guitare, médiator, accordeurs...). Dans
la deuxième salle nommée “Cuisine
de mamie” sont rangés les polars, les
romans de poche ou grands formats. Au
fond de la boutique, le salon vintage,
un espace dédié aux disques vinyles
neufs et d’occasion mais aussi à la vente
de platines “made in France”. Mouna
et Claire vous accueillent du mardi au
samedi, de 9  h à 19 h non-stop.
Infos : Librairie disquaire MUSES
73, Grande rue - 07300 Tournon-sur-Rhône
www.librairiedisquairemuses.fr
Tél. 09 80 45 39 09
Suivez leurs événements (concerts,
lectures…) sur Facebook Librairie
disquaire MUSES.
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ANTIK & THÉ,
À LA DÉCOUVERTE
DE MILLE ET UNE
SURPRISES
La boutique de Fatiha recèle d’objets, de tableaux, de petits meubles
chinés pour ses clients à petits prix. La brocante, une passion de
famille et un univers dans lequel a grandi Fatiha dans le nord de la
France avant de venir s’installer à Tournon-sur-Rhône. L’Antik, pour
antiquité, et Thé pour déguster un délicieux thé à la menthe dans
l’arrière-salle de la boutique. Un salon tout tamisé et cocooning où il
fait bon se “poser” après avoir parcouru la boutique et le couloir où
sont exposés tableaux, miroirs…
Bref, il y a mille et une choses à découvrir dans la belle boutique :
vaisselle, vases, luminaires, bijoux, porcelaine, cristal, bronze...
Fatiha vous conseillera et vous trouvera la pièce à marier avec votre
intérieur.
Infos : ANTIK & THÉ
61, Grande rue - 07300 Tournon-sur-Rhône
Tél. 06 95 03 98 67
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 13 h 30
et de 15 h à 18 h 30
Suivez Fatiha sur Facebook : Antik et thé

Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Tél. 04 75 07 83 83 / Fax 04 75 07 83 79
Courriel : mairie@tournon-sur-rhone.fr
www.tournon-sur-rhone.fr

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

Théâtre Jacques Bodoin
Cinéma municipal

• Vie citoyenne - 04 75 07 83 83 - Place Auguste
Faure
• CCAS - 04 75 07 83 76 - Annexe de l’Hôtel de Ville

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

• Enseignement : 04 75 07 83 88 - Annexe de
l’Hôtel de Ville

Permanence élus

•M
 MPT - 04 75 08 26 64 - 36 Quai Gambetta

Permanence de M. le Maire sur rendez-vous,
le mercredi matin au 04 75 07 83 73

•P
 olice municipale - 04 75 08 12 45
10, quai Marc Seguin

Permamence des Adjoints et des Conseillers
municipaux délégués : contacter le secrétariat
des élus au 04 75 07 83 73

• Eau de Tournon - 04 75 07 83 63
•A
 llo Mairie ! - 0 800 007 300 pour toute anomalie
sur le domaine public

Contacts élus
de quartiers

CENTRE-VILLE
Ingrid Richioud, Paul Barbary
eluref-centreville@tournon-surrhone.fr

NORD
Claude Gandini
eluref-nord@tournon-sur-rhone.fr

LES GOULES
Christiane Cherar, Omar
Guerrouche, Laurent Maillard
eluref-goules@tournon-sur-rhone.fr

PLATEAU
Valina Faure, Maxime Chabout
eluref-plateau@tournon-sur-rhone.fr

CHAPOTTE
Mathieu Eglaine,
Marie-Christine Orand
eluref-chapotte@tournon-surrhone.fr

REPOS
Benjamin Gaillard
eluref-repos@tournon-sur-rhone.fr

RUE DU DOUX
Nathalie Raze
eluref-doux@tournon-sur-rhone.fr
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Annie Fournier, Bruno Faure

Jean-Louis Gaillard, Marillac Pontier
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eluref-cordiers@tournon-sur-rhone.fr

LE PATUREL

Christiane Cherar, Omar Guerrouche,
Laurent Maillard

Mathieu Eglaine,
Marie-Christine Orand

eluref-chapotte@tournon-sur-rhone.fr

Caroline Riffault, Jean-Claude Bastet
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Ghislaine Parriaux, Laurent Barruyer
eluref-paturel@tournon-sur-rhone.fr
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eluref-sauva@tournon-sur-rhone.fr
eluref-pichonniere@tournon-sur-rhone.fr

Benjamin Gaillard

eluref-repos@tournon-sur-rhone.fr

4

10

eluref-8mai45@tournon-sur-rhone.fr

PLATEAU

Valina Faure, Maxime Chabout

Florence Croze, Jérôme Bodin,
Léa Cornu

LES GOULES

10

LE PATUREL
Ghislaine Parriaux,
Laurent Barruyer
eluref-paturel@tournon-sur-rhone.fr
8 MAI 1945
Florence Croze, Jérôme Bodin,
Léa Cornu
eluref-8mai45@tournon-sur-rhone.fr

GAMBETTA
Annie Fournier, Bruno Faure
eluref-gambetta@tournon-surrhone.fr

8

3
NORD

Rhô

LES GIRONDYS
Caroline Riffault,
Jean-Claude Bastet
eluref-girondy@tournon-surrhone.fr

LA SAUVA - LA PICHONNIÈRE
Xavier Aubert,
Alexandra Denoitte
eluref-sauva@tournon-sur-rhone.fr
eluref-pichonniere@tournon-surrhone.fr

4

Le Doux

INFOS
PRATIQUES

Bibliothèque
municipale

CORDIERS
Jean-Louis Gaillard,
Marillac Pontier
eluref-cordiers@tournon-surrhone.fr
Infos : tournon-sur-rhone.fr
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été

2022

jeudi

14 JUILLET

du

22 au 25 JUILLET

FEU D’ARTIFICE & BAL

VOGUE

A 22h30 - Place du Quai Farconnet

Place du Quai Farconnet

En partenariat avec la ville de TAIN L’HERMITAGE

du

8 JUILLET au 23 AOÛT

samedi

9 JUILLET

Salsa, bachata, samba...
De 18h à 20h - Place Jean Jaurès

19 JUILLET

mardi

samedi

«Hommage à F. Gall & M.Berger»
A 21h - Place du Quai Farconnet

Madison, charleston, cha-cha-cha, kuduro...
De 18h à 20h - Place Carnot

8 JUILLET au 23 AOÛT

30 JUILLET

CONCERT PÉRICARD *

DANSE EN LIGNE «Toutes danses»

MARCHÉ ARTISANAL

NOCTURNE de 18h à 23h
Place du Quai Farconnet & Place St Julien

Du

DANSE EN LIGNE «Latino»

«Les chansons du soleil»
A 21h - Place du Quai Farconnet

Tournon insolite
Grande Rue de Tournon-sur-Rhône

26 JUILLET

mardi

CONCERT PÉRICARD *

EXPOSITION PHOTOS

samedi

16 JUILLET

Ouvert à tous en accès libre

Place du Quai Farconnet - Terrain de Beach sport et espace détente
10H-12H / 14H30-19H00
10H-11H
COURS DE SPORT
19H-21H30
ANIMATIONS SPORTIVES

ACTIVITES SPORTIVES : soccer beach, air Badminton, rugby beach, hand beach
ESPACE DÉTENTE : transats, bac à sable, jeux en bois XXL et malle à livres
8 juillet - CROSS TRAINING
13 juillet - ENERGIE BOXE
20 juillet - AVIRON FITNESS
11 juillet - ATHLETISME
18 juillet - TENNIS

21 juillet - YOGA
27 juillet - ZUMBA
28 juillet - YOGA

21 juillet - BADMINTON
28 juillet - SANDBALL

INITIATION CANOË
Samedi 9 juillet et
Samedi 6 août

3 août - CROSS TRAINING
5 août - CROSS TRAINING
10 août - CROSS TRAINING

12 août – AVIRON FITNESS
17 août - CROSS TRAINING
19 août - ENERGIE BOXE

8 août – SOCCER BEACH
11 août – SOCCER BEACH

18 août - RUGBY BEACH
22 août - SANDBALL

LIRE À LA PLAGE
Mardi 12 juillet

Lectures et jeux autour des livres d’Hervé Tullet - Tout public

Mardi 19 juillet

De 14h à 18h - Port Marcel Guinand

samedi

Mardi 16 août

Contes de la mer

Contes de la mer

A partir de 4 ans

6 AOÛT

A partir de 6 ans

Mardi 23 août Lectures pour tous
Animations proposées par la Bibliothèque Municipale
avec la collaboration de la librairie disquaire Muses et de la librairie Au détour des mots

MARCHÉ ARTISANAL
NOCTURNE de 18h à 23h

Place du Quai Farconnet & Place St Julien

samedi

13 AOÛT

samedi

CONCERT PÉRICARD *

«La malle aux chansons»
A 21h - Place du Quai Farconnet

mardi

16 AOÛT

MARCHÉ ARTISANAL

NOCTURNE de 18h à 23h
Place du Quai Farconnet & Place St Julien
mardi

DANSE EN LIGNE «Rock’n Roll»
Rock, madison italien...
De 18h à 20h - Place Carnot

20 AOÛT

23 AOÛT

DANSE EN LIGNE «Toutes danses»

Madison, charleston, cha-cha-cha, kuduro...
De 18h à 20h - Place Jean Jaurès

samedi

27 AOÛT

CONCERT PÉRICARD *

«Jean Jacques Goldman & Céline Dion»
A 21h - Place du Quai Farconnet

lundi

29 AOÛT

FOIRE AUX OIGNONS

* Concert payant sur réservation
* Spectacles PERICARD

Entrée : 8 € / gratuit - de 12 ans

Programmation détaillée sur tournon-sur-rhone.fr & Facebook
En partenariat avec le Comité des Fêtes de Tournon-sur-Rhône,
les associations sportives Tain-Tournon
et le Club photos Tain-Tournon.

