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Nouvelle saison 2012

Prochainement dans vos salles !

Château-Musée

Place Jean Jaurès

Cinéma Numérique

Restauration 
de la vierge
Résultat de la souscription



La voie sud... En bonne voie.

Pour certains, c’était « l’Arlésienne », pour d’autres, l’espoir 
que les quartiers Sud recouvrent enfin la sécurité mise à mal 
par les poids-lourds circulant en plein cœur d’une zone pa-
villonnaire et ce depuis de trop nombreuses années.

En 2012, les travaux débutent enfin.
Les 18 204 m² nécessaires à la réalisation des 1,2 km de 
voie sont désormais propriété communale, en vertu d’accords 
amiables ou suite à la procédure d’expropriation. Le montant 
total des travaux s’élève à 1 460 000 €, subventionné à hau-
teur de 45% par la Communauté de Communes du Tourno-
nais et de 5% par le Conseil Général. Le reste est à la charge 
de la Commune.
Rappelons que le tracé a été inscrit au POS en 1999. Il s’ap-
puie au maximum sur les chemins existants afin de minimiser 
l’impact sur les parcelles privées riveraines, notamment agri-
coles. Lorsque cela n’a pas été possible, le tracé s’est alors 
attaché à suivre les limites de parcelles pour la même raison.
Cette voie nouvelle s’insèrera directement dans le paysage de 
la plaine, reliant ainsi le rond-point de la RD 86 aux Iles Feray. 
Elle desservira ainsi plus aisément les entreprises implantées 
en zone industrielle et à terme le sud de la zone de Cham-
pagne.
Qui a dit qu’il ne se passait rien au Sud………..
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Edito

Environnement

Depuis bientôt 4 ans,  l’équipe municipale et moi-même 
vous informons de l’avancement des dossiers et je m’at-
tache en permanence à ce que l’ action des élus s’inscrive 
dans le souci constant de servir l’intérêt général.
Nous sommes largement entrés dans la seconde partie du 
mandat ; celle-ci sonne l’heure de la mise en œuvre des 
grandes réalisations.
Tournon a une capacité encore importante de développe-
ment comme le démontre son Plan Local d’Urbanisme : de 
nombreux logements sont en cours au Sud, au Centre, et 
d’autres le seront encore demain au Nord.
Pour accompagner la mutation pour le futur de votre ville, 
il faut des projets structurants qui répondent à des besoins 
bien identifiés.
Il convient également de mettre en œuvre une politique 
d’investissement ambitieuse et maîtrisée. Celle-ci s’appuie 
sur 3 critères principaux :
L’amélioration du cadre urbain avec la voie Sud  en cours 
de réalisation, la requalification du centre-ville qui débutera 
cet été, la rénovation de la rue du Doux, le travail sur la 
reconversion de l’ancienne usine d’ITDT dès l’automne.
Les services complémentaires à la population avec la 
médiathèque-bibliothèque qui gagnera, à terme, la place 
Jean  Jaurès, ce service pouvant être précurseur par rap-
port à la création d’un pôle culturel fort au cœur de la ville.
La sécurisation de la ville et de ses habitants. Les tra-
vaux en cours pour réhabiliter les écoulements des eaux 
pluviales du versant nord continuent tandis que les travaux 
de la digue du Rhône  débuteront au printemps.
Enfin le lourd dossier de la digue du Doux :  Tournon-sur-
Rhône et Saint Jean de Muzols, avec la Communauté 
de Communes, se mobilisent activement autour de la re-
cherche de subventions afin de programmer au plus vite les 
travaux nécessaires à la modification du Plan de Prévention 
des Risques Inondations.
Dans cette période d’orientations budgétaires, tout est mis 
en œuvre pour favoriser la baisse des dépenses de fonc-
tionnement et pour limiter le recours à l’emprunt, afin de sta-
biliser l’endettement, malgré les inquiétudes qui se profile-
ront dès 2016 sur le devenir de l’emprunt toxique contracté 
par nos prédécesseurs.
Pour conclure, je prends l’engagement que les taux fiscaux 
communaux seront conservés à leur niveau actuel et que le 
montant de l’enveloppe des subventions versées aux asso-
ciations sera maintenu.
Je tiens à réaffirmer l’impérieuse nécessité de répondre aux 
besoins d’adaptation de notre ville, afin d’aider à son déve-
loppement. 

Maire de Tournon-sur-Rhône

Début des travaux de la voie sud



Ce projet s’inscrit dans une volonté de requalification du centre ancien de Tournon, et se présente avant tout comme un pôle 
central en direction du cœur commerçant de la ville. Espace historique et emblématique de notre ville, cette place chère au 
cœur des Tournonais, se voudra plus accueillante et conviviale. 
En lieu et place du parking actuel, elle offrira un large espace piétonnier et une halle ouverte pouvant accueillir marchés, foires 
et autres manifestations, la circulation automobile et le stationnement se faisant sur la périphérie, tout comme l’entrée et la sortie 
du nouveau parking souterrain.
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La place Jean Jaurès fait peau neuve 
Dès 2007, l’étude d’attractivité lancée par la Communauté de communes 
du Tournonais, a mis en évidence les faiblesses du centre-ville.
Pour la place Jean Jaurès, le constat était simple : 
• un marché alimentaire deux fois par semaine dont la plus importante 
activité le samedi matin,
• une halle sous exploitée puisque à usage unique,
• un marché enclavé sur une place terne à usage unique de parking.
Il est relevé que la place dispose d’une dimension suffisante pour dé-
velopper de nouvelles offres (commerces, services, médiathèque..) La 
conclusion réside dans la nécessité de dynamiser l’attractivité afin d’avoir 
une vision positive de l’avenir.
Le départ de l’Hôpital en 2008 a sonné le lancement d’une étude urbaine 
intégrée dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) réalisée en concertation 
avec les Tournonais dont l’aboutissement est le projet qui vous est pré-
senté aujourd’hui.

Ses enjeux sont considérables :
D’un point de vue social, cela permettra la création de nouveaux loge-
ments avec une forte volonté de mixité sociale et la mise en place de 
nouveaux services de proximité.
D’un point de vue commercial, la dynamisation du centre-ville, en sau-
vegardant le parking ne peut être que positif.

D’un point de vue cadre de vie, c’est un espace rendu au piéton où il fera 
bon flâner favorisant ainsi les liens intergénérationnels.
D’un point de vue urbain, le retour à la diversité des usages pour une 
mise en scène de l’espace doit améliorer la perception de cette place et 
son utilisation.

La "place des Graviers",
à travers le temps...

La place Jean Jaurès, encore aujourd’hui appelée par 
les Tournonais place des Graviers, se trouvait hors des 
murs de la ville. C’est là que se déroulaient les exé-
cutions capitales, et plus tard, les foires et marchés. 
On le sait moins ; elle s’est aussi appelée la place des 
Casernes.
En effet, Tournon a un passé de ville de garnison. Pour 
éviter que les soldats ne logent chez l’habitant, certaines 
maisons étaient dédiées entièrement à cet usage, rue 
des Roches, rue de l’Hôpital. En 1765, l’immeuble situé 
en face de l’Eglise St Julien comportait 120 lits.
En 1768, face au coût important représenté par ces 
locations, la construction d’une caserne est décidée. 
Le 7 avril 1786, les vignes limitant la place du gravier 
sont choisies comme lieu d’implantation des nouveaux 
bâtiments. La même année, les murs d’enceintes de la 
Ville, de la porte de Plats (probablement au fond de la 
place) jusqu’au Collège sont détruits car très abîmés et 
les pierres sont réutilisées pour la construction de ca-
sernes. La moitié seulement est achevée en 1789. En 
1790, les travaux sont suspendus faute de ressources, 
ils reprennent en 1791 et sont à nouveau abandonnés 
en 1793.
En 1832, le conseil municipal demande la reprise des 
travaux mais quelques années plus tard, la partie ter-
minée est incendiée et détruite. La caserne ne sera 
jamais achevée.
Les fouilles effectuées au mois de janvier ont notam-
ment permis de retrouver les vestiges de l’ancienne 
caserne, aux pieds des immeubles longeant la voie 
ferrée.
Transformée en champ de foire, la place était arborée 
et dotée d’une belle fontaine, ainsi que d’un lavoir situé 
à l’emplacement de la halle actuelle. 
La place était donc un véritable lieu de vie, de rencontre 
et de promenade pour les Tournonais et les habitants 
des environs.
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Projet Jean Jaurès, réunion publique.
Une réunion publique pour vous présenter le projet 
Jean Jaurès se tiendra le mardi 20 Mars à 18h30 
au Théâtre Municipal. En présence du groupement 
composé du Cabinet d’Architecture l’Atelier 3A et de 
la Société AUXI +, partenaires privés du projet.

Des fouilles obligatoires
L’archéologie préventive a pour vocation de pré-
server et d’étudier les éléments significatifs du patri-
moine archéologique susceptibles d’être affectés par 
des travaux d’aménagement. 
La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie pré-
ventive et codifiée par le Livre V du Code  du Patri-
moine, prévoit l’intervention sur le terrain d’une équipe 
d’archéologues en préalable d’un projet, afin de réaliser 
un diagnostic archéologique sous forme de sondages, 
des fouilles si nécessaires, et dans certains cas des 
mesures de sauvegarde. 

Dans le cadre de la requalification de la place Jean 
Jaurès, le projet du parking souterrain a fait l’objet 
d’une prescription archéologique préventive par le Pré-
fet de Région le 21 juillet 2011. 
Celle-ci, confiée à l’Institut national de recherche ar-
chéologique préventive, s’est traduite par la réalisation 
de sept tranchées réparties sur l’ensemble de la place, 
dans le but de mieux comprendre l’évolution urbaine et 
l’occupation du sol de Tournon depuis le Moyen-Âge.

Un rapport de diagnostic sera prochainement re-
mis à la Ville concernant les résultats des fouilles. Sur 
la base de ces données, le Préfet de Région statuera 
sur :
• La prescription d’une fouille préventive,
• Une indication portant sur la modification de la consis-
tance du projet,
• L’autorisation de réaliser le projet, à défaut de pres-
criptions.
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Place à la nouvelle place
Les travaux d’aménagement débuteront avant l’été par la des-
truction de l’actuelle halle devenue insalubre. Ceci entraînera le 
déplacement provisoire du marché sur la place Carnot. La gare 
routière ouverte tous les samedis matin offrira ainsi un parking 
gratuit de proximité très pratique.

Le choix d’une architecture métallique contemporaine, d’ins-
piration «Baltard», sera un gage de modernité et redynamisera la 
place et le marché. 
Celui-ci, plus dégagé, plus visible, pourra s’étendre sous la halle 
et sur la place, offrant un véritable pôle d’animation urbaine, de 
valorisation de la production locale et régionale et de dynamisa-
tion économique du Centre-Ville.

La halle est voulue comme plurifonctionnelle, conviviale, 
accueillant aussi bien des brocantes que des spectacles, des 
expositions et ne doit pas se cantonner à un simple usage unique 
(2 ½ journées par semaine). Elle doit être un lieu de rencontres 
et d’échanges multi générationnels. Au parking souterrain et de 
surface sera ajoutée une nouvelle poche de stationnement gra-
tuite située non loin de la place par l’acquisition d’un nouveau 
terrain. Ce nouveau parking offrira une possibilité supplémentaire 
de stationnement, sans pour autant entrer en voiture sur la place 
Jean Jaurès.
Enfin, un équipement de type bibliothèque-médiathèque pourra 
être réalisé sur l’espace libéré par la halle actuelle, au cœur d’un 
bâtiment, qui pourrait accueillir d’autres équipements publics et/
ou de nouveaux logements. Ce projet, ambitieux et novateur se 
traduit par un coût maîtrisé pour la collectivité. 
Il a été indispensable pour mener à bien ce projet d’envisager un 
partenariat public privé.
La ville a choisi de contracter, début 2012 avec la société AUXI +, 
basée à Montélimar, à travers la mise en place d’un bail emphy-
téotique administratif (BEA). Ce groupement a été choisi après 
un appel public à concurrence selon un cahier des charges très 
précis dans lequel ont été intégrées les demandes spécifiques 
des commerçants non sédentaires.

Le BEA, c’est quoi ? 
La collectivité, propriétaire d’un bien immobilier ou d’un lieu 
public passe un contrat avec un partenaire privé. Ce partenaire 
réalise un investissement à vocation publique sur la base d’un 
programme défini par la ville. Il finance et construit le bien, en-
suite il le loue à la collectivité pour une durée de 18 à 99 ans. Il 
reste pendant la durée du bail responsable de l’entretien et des 

grosses réparations.  Au terme du bail, la collectivité devient 
propriétaire  du bien.
La ville de Tournon-sur-Rhône a contracté avec la société 
AUXI+ pour une durée de 25 ans. Le montant total de l’in-
vestissement de la société AUXI+ s’élève à 3 200 925,04€ 
et le montant du loyer annuel à la charge de la collecti-
vité sera de 3% de son budget de fonctionnement. Les tra-
vaux dureront 10 mois pour la partie (parking et halle). Dans 
le même temps, seront réalisés les aménagements urbains 
autour de la place et dans la rue Gabriel Faure.

Une réalisation de la Société pour le Développement de l’Habitat (SDH Constructeur)

La villa Olympe, 21 appartements : un ensemble immobilier qui s’inscrit 
dans le renouveau du centre ancien surplombant la place Jean Jaurès.



Patrimoine
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Souscription pour la restauration de la 
Vierge : un objectif atteint

Au fil du Rhône
Grand froid : réduction des éclairages publics. La ville a réduit ses éclairages publics pour limiter sa consommation énergétique. 
Depuis le 3 février, le château, les tours, la chapelle du lycée Gabriel Faure, les piles du pont Marc Seguin, et la cour de l’école du 
quai sont restés dans le noir. Une extinction des bâtiments publics en soirée visant à limiter les consommations énergétiques et 
éviter d’éventuelles coupures en cette période de grand froid. Cette mesure s’achèvera fin février. 
Demain se prépare aujourd’hui : Tel est l’enjeu du Schéma de Cohérence Territoire Rovaltain Drôme-Ardèche (SCoT) qui a été 
présenté lors d’une réunion publique le jeudi 9 février dernier à la salle G. Brassens. Vous n’avez pu participer à cette réunion alors 
retrouvez le contenu des premiers travaux du SCoT sur le site : www.scotrovaltain.fr.
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Le 30 septembre 2011, pour 
les 151 ans de la Vierge instal-
lée sur la tour, la Ville a lancé 
une souscription populaire 
avec l’aide de la Fondation du 
patrimoine visant à collecter de 
l’argent pour  permettre sa res-
tauration.

La statue, inscrite aux Monu-
ments Historiques, bénéficie à 
ce titre d’aides de la Direction 
régionale des affaires cultu-
relles (DRAC Rhône-Alpes) 
et du Conseil Général de 

l’Ardèche. Le Maire et le conseil municipal sont heureux de 
vous dire que de nombreux dons sont arrivés permettant de 
collecter la somme complémentaire nécessaire aux travaux 
et d’effectuer l’opération de restauration au printemps. (Coût 
total avec l’éclairage 
15 000 €).
La Ville remercie chaleureusement tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de ce projet.

La rénovation du caveau du château

Il existait à l’origine deux caveaux au château de Tournon, 
situés l’un au-dessus de l’autre. Ces salles voûtées servaient 
certainement de lieux de stockage des marchandises ame-
nées par bateaux. 
Situé dans l’escalier d’accès au  château, le premier caveau 
a été aménagé dans les années 70 en salle de récep-
tion. Le public peut le louer pour des mariages, des anniver-
saires ou encore des concerts. 
Il a fait l’objet de travaux : 
•  isolation phonique pour une meilleure acoustique,
•  rafraîchissement en peinture, travaux entrepris par les Ser-

vices Techniques de la Ville,
Le second caveau en grande partie rempli de terre et de gra-
vats fait aussi l’objet d’une réflexion autour du réaménagement 
et de la mise en valeur de l’ancienne cour de la gendarmerie.
 
Descriptif du caveau :

Une salle voûtée de 100 m².
Capacité d’accueil : 50 personnes. (Attention : pas d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite.)
Un hall d’entrée, un coin bar avec évier et réfrigérateur.
50 tabourets en bois.

Tarifs 2012 :
• Location jusqu’à 4 heures du matin : 180€
• Location jusqu’à 1 heure du matin : 140€
(Caution  pour la location : 500€.)
• Location de courte durée (2 heures) : 100€
(Caution pour une location de courte durée 300€)
• Location à caractère publicitaire ou commercial : 200€

Renseignements et réservations : 04 75 08 10 30



Concours graines de jardiniers : Fort du succès de la première édition, le concours « graines de jardiniers » est reconduit. Ce 
concours fleurissement «version enfants» s’adresse aux écoles maternelles et élémentaires publiques et privées et à la crèche. Cette 
année, les élèves devront construire un projet autour du thème des auxiliaires du jardin. Bonne chance à tous et rendez-vous au mois 
de juin… Votre médecin prend soin de votre colon : Première en France avec les Portes Ouvertes chez votre généraliste. Une 
chance pour ceux qui ont oublié de pratiquer le dépistage du cancer colorectal. Répondez à l’appel de votre médecin traitant qui vous 
attend pour en parler. Présentez-lui la lettre que vous recevrez du centre de dépistage le samedi matin 31 mars 2012 (ou aux dates 
précisées dans le courrier).
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Réhabilitation de la Place Jean Jaurès 

Lettre ouverte à Mr le Maire,  
Parfaitement conscient que cet espace a besoin d’un relooking afin d’en 
améliorer l’attractivité, je m’interroge, cependant, sur l’opportunité de votre 
projet qui ne correspond pas aux critères d’un schéma de développement 
durable. Alors qu’il faudrait limiter le flux de voitures à l’intérieur du centre 
ancien, ce projet ne va qu’accentuer le phénomène et faire la part belle au 
tout-voiture avec la création d’un mini boulevard de ceinture autour de cet 
espace où l’insécurité des flâneurs sera réelle. Vous souhaitez confiner 100 
places de stationnement en souterrain, et ne laisser subsister en surface 
qu’un seul tiers des places de parking. Quel va être le comportement des 
usagers? Rien de sensiblement différent de celui observé à l’heure actuelle 
à savoir : se garer au plus près ! ...voire si cela relevait du possible, entrer 
directement en véhicule chez son commerçant ! Arrêtons nous un instant et 
notons le comportement des conducteurs qui avec à l’esprit : “Je n’en ai que 
pour 2 minutes” à l’approche d’un DAB, d’une boulangerie, bureau de tabac, 
de presse, distributeur de DVD ou vidéo….occasionnent déjà une gêne 
continue sur la voie de circulation ou la piste cyclable. Il est évident que les 
places priorisées par tous seront celles qui seront maintenues à l’extérieur : 
adieu à la promesse de tranquillité ! Sans oublier qu’aux heures de pointe, 
ce sera un flux permanent de voitures qui traversera cette place souvent à 
vive allure, par un supposé échappatoire en direction du nord de Tournon. Un 
choix de projet effectué en réalité sans choix véritable et qui ne correspond 
en aucune façon au projet initialement retenu par le groupe technique créé 
pour la circonstance. Il s’agit donc en définitive d’un projet par défaut, conçu 
dans la précipitation et disproportionné au regard des besoins. Sans oublier 

de noter que l’entreprise sélectionnée dispose d’un capital financier mineur et 
je m’interroge sur ses compétences et ses références en la matière. 
Voici quelques arguments de poids qui me laissent penser que votre projet 
n’est pas en cohérence avec le but recherché. (Étude et requalification du 
centre ancien CM du 18/12/2008 et CM du 9/7/2009, et la délibération du 
23/6/2010 portant sur l’acceptation du schéma d’orientation de l’aménagement 
du centre ancien). Enfin, un élément important mais étonnamment peu 
abordé dans le cadre de cette étude : la dimension financière du projet qui 
se chiffre à pas moins de 3 400 000 € HT avec un financement pluriannuel 
s’étalant sur 25 ans à hauteur de 300 000 € chaque année à la charge de 
la collectivité. Est-il nécessaire de dépenser autant d’argent pour mettre en 
souterrain 2/3 des places actuelles? Cela équivaut à verser un loyer annuel 
d’un montant de 3 000 euros par place de parking jusqu’en 2038. Coût auquel 
il faudra ajouter d’une part celui des aménagements urbain et paysagé de la 
place et d’autre part celui de la TVA afférente au parking couvert qui devra 
être reversée aux services fiscaux, ce qui engendrera une inévitable perte 
financière pour la ville au regard de la situation actuelle. Comment allez-vous 
financer ce projet onéreux, Monsieur le Maire, par une nouvelle augmentation 
des taux d’imposition ? L’ensemble de cette réflexion me donne à penser 
qu’il est urgent de remanier ce projet dans sa globalité. Il doit correspondre 
véritablement à un projet d’aménagement du cadre de vie de tous et contribuer 
au développement durable. Mais il doit également être en adéquation avec les 
moyens financiers de la collectivité et ceux de l’ensemble des contribuables. 
‘Vous allez creuser la dette communale par un projet toxique d’une durée de 
vie de 25 ans’
Pour le groupe d’opposition : Gilbert BARAILLER, Conseiller Municipal 

Expression politique

Les ordures ménagères
De nouveaux conteneurs semi-enterrés
Compétence de la communauté de communes du Tournonais, 
la collecte et le traitement des ordures ménagères sont sou-
vent l’objet de critiques.
Chaque ménage produit des ordures ménagères composées 
de plusieurs éléments, qu’une collecte différenciée permet de 
trier : 
Les papiers/cartons, les bouteilles plastiques, les embal-
lages, le verre font l’objet d’une collecte sélective par le biais 
de points d’apports volontaires disséminés sur le territoire.

Les déchets ménagers spéciaux, les déchets électriques, 
électroniques et électroménagers, les déchets verts, les 
encombrants sont admis à la déchetterie et font l’objet d’une 
valorisation dans la mesure du possible.

Les déchets ménagers résiduels sont collectés par le biais 

de la collecte traditionnelle selon une périodicité qui a augmenté 
depuis un an en centre-ville.
Comme les Tournonais ont pu le voir, de nouveaux conteneurs 
semi-enterrés ont été mis en place depuis quelques mois. 
Ils seront progressivement généralisés sauf sur le secteur du 
centre-ville où le système enterré sera privilégié, pour des rai-
sons d’intégration patrimoniale.
Pour le Centre-ville, la Ville de Tournon-sur-Rhône continue 
l’implantation de cache-conteneurs en métal, solution esthé-
tique là où l’implantation de conteneurs enterrés ne sera pas 
possible pour des raisons de configuration des lieux ou d’impor-
tance des réseaux souterrains. 
Néanmoins, même si de plus en plus d’entre vous trient leurs 
ordures, les  gestes d’incivisme sont encore courants et polluent 
la ville.
Nous faisons donc encore appel au civisme, au respect des 
citoyens pour la collectivité dans laquelle ils vivent, pour que 
Tournon soit une  ville propre.



Site internet de la ville : une version adaptée aux déficients visuels Depuis ce début d’année 2012, le site internet de la ville 
de Tournon www.ville-tournon.com est accessible aux malvoyants. Développé en interne par David Mathevet, sous l’impulsion 
de Karine Meysenq, conseillère municipale non-voyante, cette version accessible d’un simple clic sur le bouton « voir le site 
internet en version accessible » en haut de la page d’accueil propose  des menus simplifiés avec des textes aux caractères 
agrandis et moins de symboles graphiques. Une avancée dans l’accès aux nouvelles technologies pour tous.

Au fil du Rhône

Infos pratiques
Adresse : 
7, Place Carnot
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE

Contact :
04 75 08 44 80
camad07@wanadoo.fr 
www.camad07.fr
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L’OTSTT : l’interface entre le monde 
sportif et la municipalité
L’OTSTT (Office Territorial des Sports Tournon Tain) est 
l’association qui rassemble les représentants des clubs 
sportifs de Tournon et de Tain et des élus municipaux, avec 
la volonté d’être au service du Sport et du monde associatif.
L’objectif fondamental est de permettre à un maximum de 
nos concitoyens de bénéficier des installations sportives de 
nos deux villes.

En partenariat avec les deux mairies de Tain et de Tournon, 
l’OTSTT joue un rôle central dans la coordination entre les 
villes et les associations sportives.

Les principales missions et actions de l’OTSTT sont :
• d’être le porte-parole des clubs auprès du Service des 
Sports et de la Municipalité (Recenser les besoins sportifs, 
réfléchir sur les équipements),
• de fédérer les actions sportives de Tournon et de Tain : 
à ce jour 45 associations (dont 8 associations sportives 
scolaires) représentants 5 000 licenciés sont membres de 
l’OTSTT,
• de répartir en fonction de critère les enveloppes des sub-
ventions municipales,
• de récompenser les sportifs, les éducateurs et les diri-
geants les plus méritants de l’année au cours de la Soirée 
des Récompenses

Aujourd’hui, l’équipe de l’OTSTT autour de son Président 
Claude GANDINI a beaucoup de projets pour aider les 
clubs (conférence débat, mutualisation des moyens entre 
les clubs, formation des membres des associations, organi-
sation d’une grande fête du Sport en lien avec les mairies..).
Ils ont depuis quelques semaines, un nouveau local, mis 
à la disposition par la mairie de Tain et qui pourra servir à 
l’ensemble des clubs sportifs. La ville de Tournon, quant à 
elle, met à disposition des clubs, depuis ce début d’année 

2012, un 2e véhicule pour le transport des jeunes.
Le Sport et sa pratique véhicule des valeurs essentielles pour 
tous :

• valeur éducative
• valeur de l’effort obligatoire pour réussir
• valeur de courage et de persévérance
• valeur d’ambition et de respect

C’est parce que nous sommes attentifs à toutes ces valeurs, que 
nous voulons remercier toute l’équipe de l’OTSTT, les Présidents 
de Clubs, dirigeants et bénévoles pour leur investissement à nos 
côtés, dans le cadre du développement du Sport à Tournon et 
à Tain mais aussi sur l’ensemble du territoire, puisque 50% des 
licenciés dans nos clubs sont extérieurs à nos 2 communes.

Bien vivre à domicile : une équipe à votre 
service 
Depuis 1964, une association tournonaise est à votre service, que 
vous habitiez à Tournon sur Rhône mais aussi à Mauves, Glun, 
Saint Jean-de-Muzols.…
Si vous êtes âgé, handicapé, si vous désirez rester chez vous, 
si vous avez besoin d’aide pour la vie courante (ménage, 
déplacements, courses, gardes de jours, de nuit, de week end), 
le Camad (Centre d’Aide et de Maintien A Domicile) est habilité à 
vous proposer un personnel formé, compétent et à votre écoute.
Au bureau de l’association, vous trouverez un accueil attentionné, 
des informations sur le financement des services proposés et leur 
mise en place spécifique.
En partenariat avec le CCAS de Tournon-sur-Rhône, vous pouvez 
également bénéficier du service de portage de repas à domicile.
Vous avez un besoin de sécurisation, le système de téléassistance 
peut vous être proposé.
Le Camad, membre de l’Union nationale de l’aide, des soins et des 
services aux domiciles, va prochainement recevoir la certification 

Vie associative - Solidarité
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Culture
Le numérique arrive au cinéma

Lancé aux Etats Unis en 2006, le numérique est devenu un 
passage obligatoire pour les exploitants des salles de cinéma. 
En effet, le nombre de films développés en numérique aug-
mente sans cesse : on peut penser que fin 2012 il n’y aura 
pratiquement plus de films en support 35mm argentique.

Si 50% des salles françaises sont déjà équipées, il devenait 
indispensable que votre ville investisse au plus vite dans l’ac-
quisition de ce nouveau matériel pour permettre notamment 
la diffusion de films en 3D dans la grande salle de cinéma. Le 
budget global d’investissement pour nos 2 salles se chiffre à 
128 600€ HT. 
Une charge de 21 000€ pour la commune soit 16% de la fac-
ture globale. Le solde viendra de l’association « Les Ecrans » 
: un fond de mutualisation qui regroupe les salles de Drome-
Ardèche et permet d’obtenir une avance financière du Centre 
National du Cinéma.

A cette aide, s’ajoutera les subventions du département de 
l’Ardèche et de la Région Rhône Alpes. 
Rendez-vous pour la première projection d’un film en numé-
rique dans les salles du ciné-théâtre le vendredi 8 juin prochain 
après 5 jours d’installation du nouveau matériel (projecteurs et 
chaine sonore) par la société Cinémateriel de Lyon.

La bibliothèque sonore : pour une lecture 
plus facile

En ce mois de mars, la bibliothèque sonore de la ville de 
Tournon-sur-Rhône sera opérationnelle. Sa mise en place a 
demandé deux ans. 
C’est d’abord grâce à l’implication de l’IUT de Valence, premier 
organisateur des repas dans le noir, mais aussi aux différentes 

initiatives de tous les 
Clubs services de notre 
bassin de vie (Lions club, 
Kiwanis, Rotary Drôme 
des collines et Rotary 
Tournon-Saint Péray), 
unis autour de ce projet, 
que des fonds ont pu être 
récoltés.

La bibliothèque de Tain l’Hermitage a également généreu-
sement contribué à ce projet, par un don important de livres 
sonores ainsi que d’un lecteur.

C’est donc dès ce mois de mars avec une petite centaine de 
livres et trois lecteurs sonores que va débuter ce nouveau ser-
vice, installé au sein de la bibliothèque municipale.
La bibliothèque sonore est destinée aux non ou malvoyants, 
mais aussi aux personnes âgées, aux handicapés, à tous ceux 
pour qui la lecture est devenue difficile ou est impossible.

Un grand merci à tous ceux qui ont cru au projet, au personnel 
de la bibliothèque et à l’association « Les petits anges » qui va 
perpétuer le désormais traditionnel repas dans le noir.

Une date à retenir : 
Troisième repas dans le noir, vendredi 9 mars 2012, 19h30 
salle Georges Brassens, 06.76.36.77.78

Les conditions d’adhésion : 
Vous pouvez emprunter les livres sonores après inscription à 
la bibliothèque. Inscription sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.

Tarifs :
Jeune moins de 16 ans tournonais   Gratuit
Jeune moins de 16 ans non tournonais  5.20€
Jeune + 16 ans et étudiant   8.40€
Demandeur d’emploi    8.40€
Adulte      12.70€
L’inscription est valable un an. Possibilité d’emprunter pour un 
mois un lecteur de livres sonores après dépôt d’une caution 
de 50 euros.

Horaires :
Mardi      12h-18h
Mercredi   10h-12h  14h-18h
Jeudi      15h-18h
Vendredi     15h-18h
Samedi   10h-12h 14h-17h

La bibliotheque sonore
Comment ça marche ?

’



Faites connaissance avec...

M. Jean ROQUEBRUN, Médiateur de la République
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a créé les fondements 
d’une autorité indépendante. Le Défenseur des droits a pris la 
suite du médiateur de la République, du Défenseur des enfants, 
de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde) et 
de la Commission nationale de déontologie et de la sécurité. La 
fonction est assurée par Dominique BAUDIS.
Son champ d’intervention : 

M. Roquebrun peut être saisi 
par toute personne physique ou 
morale qui s’estime lésée dans 
ses droits et libertés par :
le fonctionnement d’une admi-
nistration de l’Etat, une collecti-
vité territoriale, un établissement 
public, ou un organisme investi 
d’une mission de service public.

En cas de conflit avec une administration, la saisine doit être pré-
cédée de démarches préalables. 
Le Médiateur de la république peut également être saisi par toute 
personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou 
indirecte, prohibée par la loi, ou par toute association réguliè-
rement déclarée, se proposant par ses statuts de combattre les 
discriminations.
Ses Permanences : 
Maison Municipale pour Tous le 2e samedi de chaque mois, de 
9h à 12h.

M. Albert ROUDIER, Conciliateur de justice
Depuis janvier 2011, M. Roudier est nommé sur notre canton.
Le conciliateur de justice est le successeur du juge de paix qui 

siégeait dans les cantons jusqu’en 1958. Sa compétence est terri-
toriale : il est tenu d’exercer ses fonctions dans les cantons qui lui 
ont été assignés lors de sa nomination par la Cour d’Appel (à savoir 
Annonay, St Agrève, Lamastre, Le Cheylard, Vernoux, Tournon et 
St Péray, Guilherand).
Son champ d’intervention:
• Les litiges fonciers (servitudes, droits de passage, hauteurs de
haies, limites),
• les litiges de voisinage (bruits, aboiements de chiens et autres que
relles familiales),
• les litiges locatifs (loyers impayés, bail, remboursement de caution,
travaux à la charge du propriétaire ou du locataire),
• les différents avec des entreprises (malfaçons portant sur carre
lage, plomberie, menuiserie ou encore maçonnerie),
• les conflits de facturation ou de contrat avec les télécoms ou autre 
produit de téléphonie mobile, contrats de travail, recouvrement d’ar-
gent, écoulement des eaux...).

Il est une ressource de proximité 
pour ne pas arriver au procès.
Sa saisine s’effectue par tous 
moyens : entretien lors de ses per-
manences, lettres… Dans tous les 
cas, les parties doivent se présen-
ter en personne et peuvent se faire 
assister.

Le débat doit être contradictoire à l’égard des parties comme des 
tierces personnes. Le conciliateur est une personne bénévole qui  
poursuit un seul objectif : assurer le respect des intérêts des particu-
liers dans la plus stricte confidentialité, gage d’une liberté totale de 
paroles pour les parties.
Ses Permanences : 
Maison Municipale Pour Tous le 2e mercredi matin de chaque mois, 
de 9h30 à 12h.

UNE CENTENAIRE À L’HONNEUR

Madame Joséphine Boissy est née à Tournon le 15 Février 1912.
Elle est la fille de Madeleine David qui était grainetière dans la Grand Rue.

Mariée, en 1934 , avec Henri Boissy, agent SNCF à La Voulte puis à Tournon où il 
termina sa carrière, elle fut elle aussi commerçante, au 38 Grand Rue, où elle créa le 
magasin de lingerie toujours existant.
Ses deux fils Alain et Yves ont fréquenté le Lycée de Tournon. 
Avoir cent ans, c’est merveilleux surtout quand on est autonome et en pleine posses-
sion de ses  facultés mentales.
Iphone ,Ipad, ordinateur, n’ont plus de secret pour cette centenaire « up to date » . 
Considérant, et c’est rare, que  le présent  est plus agréable à vivre que le passé elle 
est très avide de technologie moderne.
Volontaire, elle a toujours considéré qu’on était, pour une large part, responsable de 
sa santé. Aussi elle eut très tôt l’envie, avant que ce soit la mode, de se pencher sur 
la nutrition et sur l’entrainement physique : 5000 km parcourus sur son vélo 
d’appartement. Si vous la rencontrez, lui parlez, vous aurez sans doute envie de 
devenir vous aussi, comme elle, une centenaire bien dans ses baskets.

Actualités

15e Rallye Monte-Carlo historique. Pour la 3e année consécutive, le rallye a fait une halte sur le quai 
Farconnet. S’étaient mobilisés pour cette manifestation très hivernale, le Comité des fêtes, l’Office de 
tourisme du Tournonais, les services techniques de la ville de Tournon et deux partenaires locaux (Valrhôna et Inter-Rhône) pour 
parfaire la qualité de l’accueil. Coup de chapeau aux bénévoles qui sont restés jusqu’à 20h30 par un froid glacial pour servir  boissons 
chaudes et souvenirs aux 306 équipages internationaux qui se souviendront de l’accueil des Tournonais.
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Au fil du Rhône

Proche de vous



www.ville-tournon.com

Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure BP 92
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires du lundi au vendredi: 
08h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com

Standard/Etat Civil : 04.75.07.83.83
Police Municipale : 04.75.08.12.45
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale : 04.75.07.83.76
Bibliothèque : 04.75.08.48.28
Ciné-Théâtre : 04.75.08.04.17
Piscine : 04.75.08.07.93
Maison Municipale Pour Tous : 04.75.08.26.64
Eau de Tournon : 04.75.07.83.63 (24h/24 en cas d’urgence)
Office de Tourisme : 04.75.08.10.23
Déchetterie (Communauté de Communes du Tournonais) : 04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
Horaires d’hiver du 01/10/11 au 31/03/12
De 9h00 à 12h00 – de 13h30 à 17h30
Horaires d’Eté du 01/04/12 au 30/09/12
De 9h00 à 12h00 – de 15h00 à 19h00

Numérotage métrique Rue Rémy Roure

Le numérotage des immeubles de la 
rue Rémy Roure débutait du côté im-
pair à une cinquantaine de mètres de 
son début côté avenue du 8 Mai 1945.
Or, plusieurs constructions nouvelles 
ou anciennes devaient être identifiées 
dans le tronçon précédent le N° 1.

De ce fait, la municipalité a dû opter pour la refonte complète de 
la numérotation de cette voie communale, en adoptant le principe 
métrique.
Ce choix permet d’attribuer à chaque nouvelle demande 
d’adresse, un numéro basé sur la distance qui la sépare du début 
de la rue.
Par ailleurs, il permet d’éviter la confusion entre l’ancienne et la 
nouvelle numérotation.

Renouvellement du réseau d’eau potable
Rue des Luettes et Rue Plein Sud
A la suite de casses successives sur la canalisation d’alimenta-
tion en eau potable (située rues des Luettes et Plein Sud), des 
travaux ont débuté pour renouveler l’intégralité de la canalisation 
vétuste. Ils dureront 2 mois environ.
Circulation et stationnement y seront organisés et règlementés.

Eau de Tournon à votre service
Un dispositif spécifique a été mis en place pour mieux vous 
informer et réduire, autant que possible les nuisances que ces 
chantiers risquent de provoquer au quotidien. Outre ce document, 
vous pourrez nous joindre : 

Eau de Tournon
Immeuble Central Square - 1 Place Auguste Faure B.P. 92
07301 Tournon-sur-Rhône

Tél : 04 75 07 83 63 (24h/24 en cas d’urgence)
Fax : 04 75 07 15 38
Mail : regiedeseaux@ville-tournon.com

Accueil du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Les Elus à votre rencontre
• Permanences de M. le Maire : 
- Le mercredi matin sur rendez-vous

• Permanences des élus de la majorité :
- Le samedi matin, de 9h à 11h sans rendez-vous. 
salle du rez de chaussée, en mairie.

Tournon pratique
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