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Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

Bien vivre à Tournon est une préoccupation 
majeure des élus qui œuvrent à mes côtés. Le 
développement de l’attrait touristique de notre 
ville, et plus largement de notre bassin de vie, 
en témoigne jour après jour.

Ce bulletin consacre son dossier central à 
ce qui pourra animer votre été à Tournon et 
dans ses environs. 

L’été qui s’annonce est propice à la découverte, 
à l’expérimentation. Qu’elles soient culturelles, 
sportives ou gastronomiques, notre territoire 
vous propose un large panel d’expériences 
en tout genre. Festivals, spectacles, marchés 
nocturnes, dégustations, balades, sports 
natures, sports d’eau… le programme est 
alléchant. Et il n’est pas éphémère, puisqu’il 
se prolonge bien au-delà de la saison estivale, 
tout au long de l’année. 

Ce dynamisme, porté par les nombreuses 
associations, les entreprises, les artisans et 
les commerçants, contribue au bien-vivre en 
Hermitage-Tournonais. L’équipe municipale 
que je conduis, à travers ses actions, travaille 
au quotidien à l’amélioration des conditions 
d’accueil des nombreux visiteurs de notre 
territoire. 

Les aménagements urbains en cours, sur le 
point d’être finalisés, je pense à la ViaRhôna, 
ceux à venir comme le réaménagement de 
la halte fluviale et du quai Farconnet, sont 
porteurs d’espoir pour l’avenir et de véritables 
atouts au développement de notre bassin de 
vie. 

Pour conclure, après ce bel été, je donne 
rendez-vous aux nouveaux tournonais le 
samedi 26 septembre à 11h00 en mairie pour 
la cérémonie d’accueil.

Bonne lecture et bon été à toutes et à tous.

Maire de Tournon-sur-Rhône
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LES BÉBÉS LISENT
Les bébés (de 3 mois à 3 ans) ont 
rendez-vous le dernier vendredi de 
chaque mois, de 10h15 à 11h à la 
bibliothèque, pour un partage de 
lecture.
Les bibliothécaires leur font découvrir 
des albums, comptines, chanson-
nettes et berceuses. 
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Tout au long de l’année, la bibliothèque 
vous propose des services et des 
rendez-vous réguliers pour tous les âges. 
Entrée libre et sans inscription. 

Vous pouvez retrouver le catalogue, les 
informations pratiques et toute l’actualité 
de la bibliothèque sur le site : 
bibliotheque@ville-tournon.com

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

HORAIRES D’ÉTÉ

SEP

25

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
À 11h - Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville
Inscriptions  : maire@ville-tournon.com
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RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

SOUVENIR DES FUSILLÉS
À 16h30 - Au mur des fusillésLu

nd
i JUL

6

FORUM DES ASSOCIATIONS
TAIN - TOURNON
De 10h à 18h - Gymnase Jeannie LongoSa
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i SEP
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RÉUNION PUBLIQUE
QUARTIERS SUD
À 19h - Maison Municipale pour TousVe
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RENCONTRE(S) LECTURE(S)
Les bibliothécaires vous proposent de 
venir partager vos lectures, des livres 
que vous avez aimés ou détestés aux 
Rencontre(s) Lecture(s) qui ont lieu un 
samedi par mois à partir de 9h.
En toute convivialité, vous pouvez 
échanger vos impressions de lectures.
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RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

SEP
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BIENN’ART 2015

Des Métiers d’Art

SEP
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SEP
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COLLOQUE MALLARMÉ

Ass. Sauvegarde du Patrimoine du Lycée G. Faure
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
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EXPOSITIONS

Du mardi 30 juin au vendredi 28 août :

« UN TEMPS, LE DÉSIR DE PERDRE»
UNE EXPOSITION INTERACTIVE !
De nombreuses animations, très originales, sont 
organisées autour de cette exposition, en 
présence de l’artiste. 

VISITES GUIDÉES

• En juillet-août, visites commentées tous les 
jours à 16h30
• De septembre à octobre, visites commentées 
chaque vendredi à 15h
• Visites commentées pour les groupes et les 
groupes scolaires sur réservation

Retrouvez tous les rendez-vous au Château, 
toutes les informations pratiques, sur le site : 
chateaumusee-tournon.com

Juin-Septembre-Octobre
14h-18h

Juillet-Août
Tous les jours de 10h-18h

HORAIRES D’OUVERTURE

CULTURE ET 
PATRIMOINE

JUL
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MARCHÉS NOCTURNES

De 18h à 23h

AOU
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BAL ET FEU D’ARTIFICE
Quai Farconnet

JUL

17
95ÈME FÊTES VOTIVES

Bal mousse le vendredi 17 Juillet
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JUN

27
UN TEMPS, LE DÉSIR DE PERDRE

De Sébastien Layral

OCT
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ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

SPECTACLE COMPAGNIE PÉRICARD
Quai Farconnet

JUL
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707ÈME FOIRE AUX OIGNONS

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

VILLE DE TOURNON-
SUR-RHÔNE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

RÉUNION
PUBLIQUE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

TOURNON AGENDA - P3

Tournon Agenda



Tournon en Images

P4 - TOURNON EN IMAGES 

Taekwondo : 2 championnes et un médaillé de bronzeFriol Club – Jeannie Longo : une invitée surprise de marque 

Carnaval du Sou des écoles : une journée coloréeExposition Rêve Caverne – Ateliers pour les enfants

Classes qui chantent : plus de 300 petits chanteurs des écoles Tournonaises sur la scène du théâtre

Secours Populaire – Petit déjeuner équilibré dans les écoles AGTT BC : Les U15 en1/4 de finale de leur championnat ! 



CCAS – Goûter des Aînés (90 & 95 ans)

Nuit des musées : Les «luettes noires» en concert au caveau

Midi en France sur le Quai Farconnet à Tournon

Lundi de Pâques – Tournoi de Foot du RCTT

5 juin - Repas populaire place jean jaurès  : le bal des luminéoles

7 juin – FCTT : les juniors Vice-Champions de france 

TOURNON EN IMAGES - P5
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Tournon en Marche

Halte Fluviale

Digue du Doux

Espaces Verts

La 1ère réunion publique concernant le projet 
d’aménagement du Quai Farconnet et la 

réhabilitation de la halte fluviale et de ses abords 
s’est tenue le 26 mai.  

Fin de la première tranche des travaux 
de sécurisation. 

Création d’une voie douce sur la digue. 

Square du souvenir français :
de magnifiques rosiers.

P6 - TOURNON EN MARCHE 
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Caveau du Château-Musée
 

Réaménagement de l’espace cuisine du caveau, 
plus fonctionnel pour vos réceptions.

Place Jean Jaurès

Des jeux d’enfants pour les tous petits ont été 
installés. La place Jean Jaurès, cœur de ville, 

un espace partagé. 

tournon, ville propre

Nettoyage de Printemps, Grand Rue.

Viarhôna

Une formidable opportunité pour découvrir les 
richesses de la ville et un itinéraire de déplacement 
supplémentaire et sécurisé pour les Tournonais. 
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Le Dossier
Un été à Tournon-sur-Rhône

Un été au Château-Musée
Exposition «Un temps, le désir de perdre»
de Sébastien Layral : du 27 juin au 4 octobre 2015

Tournon, le temps d’un été 
et bien au-delà !

 
“Tournon, terre de patrimoine, de 
culture, riche d’un fabuleux terroir 

possède tous les atouts pour deve-
nir une destination touristique incon-

tournable. Consciente de l’enjeu 
économique majeur pour notre ter-
ritoire de la promotion et de la mise 

en valeur de cette carte maitresse 
(le tourisme engendre un chiffre 

d’affaire de 16 millions d’euros sur 
le territoire), la ville de Tournon-sur-

Rhône est force de proposition pour 
la mise en œuvre d’une politique 

touristique dynamique et cohérente.
Ainsi, la ville de Tournon est action-

naire de l’Office de Tourisme 
Hermitage- Tournonais qui 

œuvre autour de trois axes forts : 
l’œnotourisme, la ViaRhôna et les 

activités autour du Rhône. 
 La municipalité apporte son 

soutien aux associations depuis 
de nombreuses années. Malgré 

un contexte économique tendu, la 
ville maintient le budget alloué aux 

associations et est, elle-même, 
organisatrice, au sein du Château-

Musée, d’évènements culturels 
d’envergure.”

 

 Paul Barbary
Adjoint aux affaires culturelles et 

promotion de la ville
 

Bruno Faure 
Adjoint aux finances, administration 
générale et commerce de centralité

L’artiste Sébastien Layral est né à 
Rodez en 1972. Il vit et travaille à 
Chatel Guyon. Il a été formé à l’école 
des Beaux-Arts de Toulouse. Il a pour 
sujet de prédilection le portrait. Sa 
particularité est de laisser le modèle 
intervenir sur le tableau. 

Un temps, le désir de perdre
« Le temps d’une visite vous 
serez invité à perdre la face, pour 
questionner à nouveau ce que peut 
être aujourd’hui le portrait peint, ce 
dialogue entre ceux qui offrent et ceux 
qui reçoivent. »

Autour de l’exposition 
De nombreuses animations, très 
originales, sont organisées autour 
de cette exposition, en présence 
de l’artiste. Une exposition très 
interactive ! 
• Performance «INO» : Intervention 
du modèle Christian sur son portrait 
«DESIRE » le 4 Juillet.
• Réalisation du portrait « DESIRE 
MARIELLE » par l’artiste en public 
entre le 5 et le 18 juillet et parfait par 
le modèle le 19 juillet 2015.

• Le public sera invité à poser pour 
l’artiste pour la réalisation en commun 
de 40 portraits tamponnés du 3 au 
15 aout.
• Performance « PEINTOMATON, 
peindre un portrait, trois points de 
vues ». Samedi 5 septembre à 18h
• Clôture de l’exposition : le 3 octobre 
avec une performance de tatouage de 
graffitis laissée par le public dans une 
salle du château.

Visites guidées
• En juillet-août, visites commentées 
tous les jours sauf le lundi à 16h30
• De septembre à octobre, visites 
commentées chaque vendredi à 15h
• Visites commentées pour les groupes 
et les groupes scolaires sur réservation 
préalable au 04.75.07.00.17 ou à 
patrimoine@ville-tournon.com

Horaires d’ouverture 
Juin-septembre-octobre : 
14h-18h tous les jours
Juillet-août : 
tous les jours de 10h à 18h



Coup d’envoi 
de l’été : le repas 
populaire  
Essai transformé !
Pour sa deuxième édition, le repas 
populaire organisé par la ville de 
Tournon-sur-Rhône a rencontré un franc 
succès. Plus de 650 personnes étaient 
rassemblées sur la place Jean Jaurès. 
Rdv en 2016 !

LE DOSSIER - P9

toUrnon-SUr-rHÔnE
Un été à la
bibliothèque 
C’est l’été et vous avez (enfin)
le temps de lire !
Les vacances d’été arrivent, temps du 
farniente et de la pause, temps pour se 
ressourcer. C’est le moment de venir flâner 
à la bibliothèque ! 
Nous vous avons préparé une sélection 
d’ouvrages, fiction ou documentaire, des 
livres repérés tout au long de l’année. A 
feuilleter, à lire ou à dévorer, prenez le 
temps de les découvrir.
Vous pouvez  également naviguer sur le 
site de la bibliothèque. Vous retrouverez 
cette sélection,  mais également les 
bibliographies faites au fil des animations, 
de quoi vous donner des idées de lectures. 
Vous n’êtes pas inscrits ? Essayez 
l’abonnement vacances. Il est valable 3 
mois (3.85 €). Il offre les mêmes possibilités 
que les autres abonnements. Durant l’été, 
le prêt est de 12 documents.

Un été au
cinéma  
Le ciné-théâtre de Tournon
restera ouvert tout l’été !
En cas de mauvais temps, de trop forte 
chaleur ou simplement d’envie de passer 
un bon moment devant le grand écran. 
Pour la programmation, consulter le site du 
ciné-théâtre : cinetheatre.tournon.free.fr

Un été avec 
le Comité 
des Fêtes
Venez déguster les produits du terroir lors 
des marchés nocturnes, admirer les feux 
d’artifices, danser au bal du 14 juillet et 
au bal mousse, faire un tour de manège 
à la vogue et arpenter les rues de la ville 
pour la foire. Pour bien préparer la rentrée, 
n’oubliez pas le forum des associations, 
le samedi 12 septembre, au gymnase 
Jeannie Longo.

Un été pour
les Festivaliers
Festival Shakespeare 
du 26 juillet au 1er août



Un été
pour découvrir

P10 - LE DOSSIER

Le temps d’un été, échappez-vous à la 
découverte du territoire. Balades à pied, 
en train à vapeur, en vélo-rail, à cheval, en 
ânes, en gyropodes, en canoé… 
Prenez le temps de déguster les produits 
du terroir, de flâner sur les marchés, de 
pousser la porte d’une église, d’une cha-
pelle oubliée… Et poursuivez l’aventure 
bien au-delà de la pause estivale ! 

Pour découvrir, déguster, bouger, sortir, 
toutes les infos :
Hermitage Tournonais Tourisme 
Bureaux de Tournon et de Tain (Mi-Juin à 
Mi-Septembre)
• Lundi au Samedi : 10h-18h30
• Dimanche et jours fériés :10h00-13h00
Tél : 04.75.08.10.23
Mail : info@ht-tourisme.com
Site : www.hermitage-tournonais-
tourisme.com



L’Escale Gourmande

Noémie Bergeron - ID’Coiff

Comptoir de Sophie Répar Électro 26/07

La Halle Tournonaise Bio

TOURNON ÇA BOUGE - P11

Tournon Ça Bouge

répar électro 
26/07
Ne jetez plus vos appareils 
Installés au numéro 2, rue de l’Ile, Cécile 
Morel et Patrick Charamel proposent 
de réparer vos ordinateurs, téléphones, 
tablettes, appareils photos, plutôt que de 
les jeter ou de les laisser dans vos tiroirs ! 
Horaires  : mardi, jeudi et vendredi  : 
9h-12h/14h-18h30. 
Mercredi 9h-12. Samedi 9h-12h30. 

Association des 
Commerçants 
tournon Passion

Soldes 
Ouverture des commerces entre 12h et 
14h, les 26 et 27 juin. 

Brocante Vide Grenier
Dimanche 26 juillet sur les quais.

Partenariat avec le Festival des 
Humoristes
Les samedis de juin et juillet : Animation 
musicale, exposition des affiches his-
toriques du festival, places de spec-
tacles à gagner dans les commerces 
adhérents, chaque samedi par tirage 
au sort.

Sabrina Dusautoir - Fitgym

Comptoir de Sophie
Déménagement ! 
Il vous suffira de traverser la rue pour 
rejoindre le nouvel emplacement du 
Comptoir de Sophie, au numéro 28 de 
la Grande Rue, face au magasin Decoux. 
Une meilleure accessibilité, plus de visi-
bilité mais toujours le même choix d’ob-
jets originaux, de saveurs et de senteurs 
à découvrir. 
Horaires : 9h-12h/14h-19h. 

L’Escale Gourmande
A votre service !
Le N°8 de la Grande Rue ouvre grand 
ses portes aux amateurs de produits du 
terroir authentiques, d’idées cadeaux 
originales, de coffrets gourmands et 
autres trésors savoureux. Service de 
location de vélos. 
Ouvert du lundi au dimanche. 

ID’Coiff
Retour aux sources
Tournonaise d’origine, Noémie Bergeron 
vous accueille au N°11 de la rue Thiers. 
Elle prend la succession de Mme Freling 
et propose un service de coiffure mixte, 
hommes, femmes et enfants, de 
visagiste et de coloriste. 
Horaires : Mardi 9h-17h ; Mercredi 8h30-12h30 
Jeudi et vendredi 9h-18h ; Samedi 8h-15h

Fitgym
Changement de propriétaire 
Sabrina Dusautoir a décidé de quitter les 
brumes du Nord de la France pour s’in-
staller à Tournon, zone de champagne. 
Fitness, musculation, cours collectifs, 
dans une ambiance sympathique, avec 
les coaches Franck, Brice, Teddy, Marie 
Line et François. 
Ouvert tous les jours, y compris les jours 
fériés, de 6h à 23h. 

La Halle 
tournonaise Bio
Ouverture d’une épicerie Bio, 
42 Grande Rue
Yannick Le Moal vous propose un large 
échantillon de produits bio, fruits et 
légumes, produits frais, produits d’en-
tretien, cosmétiques et compléments 
alimentaires, ainsi qu’une gamme de 
produits sans gluten. Il privilégie les cir-
cuits courts et les producteurs locaux. 
Ouverture : 
Lundi : 11h30-19h. 
Du mardi au vendredi : 8h-19h. 
Samedi : 8h-13h / 14h30-19h. 
Dimanche : 8h30-12h30.



Tournon à votre Service

Un nouvel accueil
à l’hôtel de ville
Confidentialité et modernité 
Il aura fallu 4 mois de travaux à la 
municipalité pour transformer totalement 
l’accueil de la mairie. Depuis le mois de 
février les agents ont retrouvé des locaux 
repensés dans le but d’offrir un accueil 
chaleureux à la population tournonaise 
tout en garantissant une meilleure con-
fidentialité dans les échanges.
Un bureau d’accueil et trois bureaux 
cloisonnés permettent ainsi un véritable 
accueil personnalisé, tout en offrant une 
sécurité accrue aux agents municipaux 
grâce à une circulation à l’arrière des 
postes de travail et un accès facilité vers 
les archives.

Point d’importance, ces travaux auront 
permis de rendre accessible l’ensemble 
de ces services aux personnes à mobilité 
réduite.

Outre l’accueil individualisé, deux 
bureaux sont plus spécialement dédiés 
aux tâches administratives, passe-
ports et carte nationales d’identité 
biométriques.

Rappelons que le service d’administra-
tion générale accueille les tournonaises 
et les tournonais pour les demandes 

relatives à l’état civil, à savoir : demande 
de copies ou extraits d’état civil, livret 
de famille, célébration de mariage, 
parrainage civil, déclaration de décès, 
demande de carte d’identité, de passe-
port, recensement militaire, attesta-
tion d’accueil, inscription sur les listes 
électorales, gestion du cimetière et du 
columbarium,  demande d’ouverture de 
débit de boisson temporaire, licences 
débit de boisson et restaurant 2è et 3è 
catégorie, licence à emporter…

Cette opération d’un montant de 
228 000 € a notamment pu voir le jour 
grâce à une aide de l’Etat d’un montant 
de 30%.

référendum 
d’initiative partagée

Entré en vigueur au 1er janvier 2015, 
ce dispositif permet aux parlemen-
taires et aux électeurs de soutenir des 
propositions de loi en vue de les sou-
mettre au référendum, ceci sous forme 
électronique. 

Pour les électeurs ne disposant pas 
d’un ordinateur connecté à Internet, la 
ville de Tournon met à disposition une 
borne informatique située à l’accueil, au 
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Un 

agent sera disponible pour enregistrer 
le document.

C’est les vacances
Partez tranquille !
L’opération « Tranquillité Vacances » 
est reconduite chaque été par la gen-
darmerie nationale et la police munici-
pale. Ce dispositif vise à surveiller votre 
domicile pendant votre absence. Des 
patrouilles journalières et nocturnes sont 
organisées pour diminuer le risque de vol 
par effraction, en effectuant des vérifica-
tions de l’habitation.
Pour bénéficier de cette surveillance, 
vous pouvez signalez votre absence 
en remplissant le formulaire disponible 
sur le site internet de la ville (rubrique 
démarches administratives/partez tran-
quille) et en le déposant auprès de la 
gendarmerie ou au service de police 
municipale.
Quelques conseils pratiques :
- Demandez à quelqu’un de vider 
régulièrement votre boîte aux lettres, 
d’ouvrir et de fermer les volets de votre 
maison.
-Ne laissez pas de message indiquant 
votre absence sur votre répondeur, ne 
laissez par vos clés, vos objets de valeur 
(bijoux) ou vos documents importants 
(cartes bancaires, papiers d’identité, 
chéquiers) dans un endroit accessible.
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Exprimez - Vous

tournon, vu par
Maé Larnaud

Ce bulletin est aussi le vôtre. Les rubriques « Tournon vu par » et « Bloc-Notes » vous sont réservées. 
Envoyez-nous une photo représentative de la ville et nous la publierons. Posez-nous vos questions et nous y répondrons.

Envoyez vos photos à maire@ville-tournon.com 
Nous vous invitons à photographier Tournon à travers des scènes de 

la vie quotidienne, des clins d’oeil... 
Pensez à remplir le document correspondant sur le site Internet, nous 

donnant autorisation de publication.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom et une légende.

Coupon à déposer au secrétariat du maire

ou à retourner par courrier ou par mail

Mairie de Tournon 

BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX

Mail : maire@ville-tournon.com

Extrait de l’exposition 
« Un pont dans mon paysage »

présentée par les élèves du collège Marie Curie. 

Bloc-notes

L’avenue Hélène de Tournon est 
devenu le lieu de passage préféré 
(à vitesse excessive) pour tous ceux 
qui souhaitent éviter les nombreux 
ronds-points en direction du sud 
de la ville. A quand une rue enfin 
rendue à ses habitants ? Merci de 
votre compréhension. (BI)

En début d’année, le cabinet BEAUR 
a été missionné par la municipalité 
pour réaliser des études préliminaires 
destinées à définir les modalités 
d’aménagement et le budget prévi-
sionnel de cette opération. 
Les objectifs sont les suivants :
• Mettre en œuvre un traitement urbain 

adapté aux différentes séquences 
tout en amenant une cohérence 
d’ensemble
• Limiter la vitesse des véhicules et 
sécuriser les usagers
• Favoriser les modes de déplace-
ments doux
• Recréer des liaisons fonctionnelles 
entre les lieux de vie et d’activités
• Mettre en place un dispositif de 
gestion des eaux pluviales
• Renouveler les réseaux d’eau pota-
ble en amiante ciment
• Assurer l’enfouissement des 
réseaux secs.
Programmation des travaux en 2016.

A quand le rond-point avenue de 
Nîmes/ rue de Berne (RB)

L’aménagement du rond-point formé 
par le croisement de l’avenue de 
Nîmes et de la rue de Berne est porté 
par la ville.
L’avenue de Nîmes étant une route 
départementale, l’étude prélimi-
naire actuellement en cours sera 
présentée prochainement au Conseil 
Départemental pour avis.

Vous avez une question sur la vie de 
tous les jours, un souci du quotidien, 
remplissez le formulaire ci-dessous et 
envoyez-le à maire@ville-tournon.com 
ou déposez-le en mairie. 
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Outre les sept fusillés du 6 juillet 1944, citons : 

Massacrés au Cornilhac et à Ozon le 27 août 

1944 : 

Charles Beal, Antonin Eynard, Gabriel Gailleton, 

Frédéric Gélibert, Roger Labouri, Fernand 

Margier, Clément Mollard, Emile Nuel, Georges 

Payat; Lucien Roussillon, Henri Serret. 

Déportés politique : 

Paul Félix et Johann Gay. 

Morts tragiquement sous l ’occupation 

allemande : 

Frédéric Besacier, Nizier Chopard, Emile Dorel, 

Paulette Monneron, Georges Pioufol, Raymond 

Rouméas, Jean Sepret, Julie Soulhol, Léon 

Vialatte, Marie-L. Wentzinger. 

Déportés du travail : 

Régis Chazallet, Paul Dugand, Marius Gamon, 

Marcel Gayte, Fernand Ruel. 

LEUr sANg NE sèChErA 
jAMAIs sUr CETTE TErrE
Sur le Mur des Fusillés, imaginé par le 

sculpteur Sartorio, aux côtés des sept fusillés 

du 6 juillet 1944, les noms d’autres martyrs 

Tournonais. Au bas du monument, ce vers 

d’Aragon : “leur sang ne sèchera jamais sur 

cette terre”.

6 juillet 1944 :
Pour ne pas oublier

C’est un rendez-vous que l’on n’oublie 
pas. Que l’on ne doit jamais oublier. Tous 
les 6 juillet, les Tournonais se réunissent 
autour du monument créé par Sartorio 
« Le Mur des Fusillés ». Pour se souvenir. 

Sylvain Villard, dans son livre “Des com-
bats et des hommes” raconte. 
“Dans la matinée du 6 juillet, plu-
sieurs Tournonais sont appréhendés 
à leur domicile ou sur le lieu de leur 
travail, vraisemblablement à la suite 
d’une dénonciation. Claire Blachon 
arrêtée la veille parce qu’elle portait - 
la téméraire - une croix de Lorraine, 
raconte : “Je me retrouve dans une pièce 
avec sept habitants de la ville : Auguste 
Burgunder, Louis Devise, Louis Gillot, 
Paul Giraud, Emile Junique, Georges 
Verbeurgt et Alfred Wiel. Au début de 
l’après-midi, le civil qui avait procédé à 
mon arrestation entre dans la salle en 
hurlant. Il fait mettre les sept hommes 
en rang. Je crois vivre un cauchemar. 
Ont-ils compris à cet instant que leur 
fin était proche ? Jamais je n’oublierai 
leurs regards désespérés ». 

« Les sept otages que Claire Blachon 
avait vu partir, la désespérance dans 
les yeux, sont conduits sur la place des 
Capucins. Ils sont alignés contre le mur 
du lycée de Garçons. M. De Montgolfier, 
qui fait office de maire intervient auprès 
du lieutenant Schussning, le suppli-
ant de ne pas fusiller ces hommes, 
s’offrant même à leur place. En vain. 
L’abbé Vergne - engagé dans la résis-
tance comme son curé, le père Sanial 
- tente courageusement d’approcher 
les condamnés. Il se heurte à un refus 
catégorique de l’un des agents de la 
Gestapo. Le ton monte. Menacé d’al-
ler rejoindre “ses paroissiens”, le vic-
aire n’insiste pas. Il est environ 15h. 
Les sept malheureux Tournonais sont 
abattus. Dans la ville l’émotion est à son 
comble. On ne voit que des gens en 
larmes. Pour les funérailles des infor-
tunés, les Allemands ont interdit tout 
cortège. Après une longue et difficile 
négociation, M. De Montgolfier finit par 
obtenir l’autorisation d’organiser des 
obsèques individuelles et échelonnées 
avec une assistance maximum de trente 
personnes. »
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Expression Politique
opposition

Le conseil municipal du 19 mai dernier était essen-
tiellement consacré à la validation des comptes 
administratifs. A cette occasion nous sommes 
intervenus sur le dossier du « Parking des 
Graviers ».
 
En effet, Nous sommes inquiétés du coût croissant 
du parking des Graviers. 
Ainsi en 2014, 280 000€ ont été affectés du 
budget général vers le budget du parking afin 
d’équilibrer les comptes. Pour faire simple, la com-
mune de Tournon a financé le parking avec nos 
impôts et les dotations de l’Etat pour que celui-ci 
ne soit pas « dans le rouge ».
 
Cela représente un coût de 60€ par foyer, soit 
pour la collectivité un peu plus de 3000€ par place, 
chaque emplacement rapporte 82 cts par jour son 
coût étant donc 10 fois plus élevé.
 
Cette opération comptable est légale et courante. 
Mais, 
si nous la soutenons pour une action qui rend un 
réel service à la population (accès à la culture, 
au sport…),
si nous la soutenons pour des mesures qui 
améliorent le vivre ensemble, 
si nous la soutenons pour des politiques qui per-
mettent un dynamisme économique de notre 
centre ville, 
nous nous interrogeons sur l’opportunité de 
cette dépense car ce parking bien souvent vide, 
n’a pas prouvé son utilité.

Elodie Schwander, pour le groupe d’opposition

Majorité 

Quand on se penche sur les secousses institutionnelles de notre 
histoire, on se demande si les contemporains avaient conscience 
de l’imminence de celles-ci ? Nous sommes probablement à la 
veille d’une grave crise des collectivités territoriales. La politique 
gouvernementale de réduction drastique des dotations versées aux 
collectivités territoriales entraine déjà des conséquences financières 
catastrophiques dans plus de 1.000 communes Françaises. En 
2017 ce sera plus de la moitié de nos 36.700 communes qui seront 
sévèrement impactées. Une commune sur deux sera alors en 
capacité négative d’autofinancement. Concrètement, c’est une 
incapacité d’investir, donc de répondre aux besoins des administrés 
non seulement pour des équipements nouveaux, mais aussi pour 
la rénovation et donc le maintien de certains services publics.

Il faut rappeler que ces dotations ne sont pas des subventions, des 
libéralités d’un Etat généreux cultivant une politique d’assistanat, 
mais bien  la compensation de transfert de compétences due 
par l’Etat aux collectivités territoriales. Cet équilibre n’est plus 
respecté, et cela devient insupportable pour les collectivités 
territoriales. La ville de Tournon a perdu 82.000€ de dotations en 
2014, et 301.000 € pour cette année, et les charges de transfert 
ont, quant à elles, encore augmenté. Cette tendance est destinée 
à s’alourdir au moins pour les 3 années prochaines.

Les collectivités territoriales génèrent 70 % des investissements 
publics. Cette année, le recul de l’investissement pourrait atteindre 
près de 30 %. Un emploi sur quatre est directement impacté 
dans les entreprises de BTP. A un moment où les T.P.E. et P.M.E. 
sont asphyxiées par la règlementation, cette situation devient 
intenable.  Cette politique faite au nom de la réduction de la dette 
publique est simplement mauvaise, et inadéquate. L’endettement 
des communes ne représente que 9 % de la dette publique, mais 
elles doivent pourtant contribuer à hauteur de 25 % à sa réduction. 
Laquelle réduction est de surcroît en trompe l’œil comme l’a encore 
récemment dénoncé la Cour des Comptes.

Cette politique n’est ni bonne pour les villes et les villages de notre 
pays, ni pour la situation économique et de l’emploi.  

Les élus de la Majorité
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Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon - Tél : 04.75.07.83.63

. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie (HTCC) 
Tél :  04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
. Eté du 01/06 au 30/09
De 9H00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Ouverture Piscine Municipale

JUIN 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h-19h
Mercredi et samedi : 12h-19h
Dimanche : 11h-19h

JUILLET-AOÛT 
Lundi : 12h-19h 
Du mardi au dimanche : 11h-19h 

Téléphone
04 75 08 07 93

à noter

Les permanences 
des élus

Infos Pratiques

www.ville-tournon.com
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Permanence de M. le Maire :
Sur rendez-vous le mercredi matin au 

04.75.07.83.73.

Cadre de vie et Urbanisme :

Le jeudi matin de 10h à 12h, 

sans rendez-vous.

Prévention de la délinquance :

Le jeudi matin de 9h à 12h, 

sans rendez-vous. 

Pas de permanence des élus au mois d’août.

Les adjoints et conseillers délégués vous 

reçoivent sur rendez-vous. 

Contacter le secrétariat de M. le Maire au 

04.75.07.83.73

Stop Ambroisie
L’affaire de tous, 
la responsabilité de chacun
L’ambroisie est une plante annuelle, sau-
vage et opportuniste qui a su envahir 
notre territoire. Détestant la concurrence, 
elle privilégie les terrains dénudés : bords 
de routes, terrains en friche, chantiers, 
terrains agricoles… Son pollen provo-
que de nombreuses allergies plus ou 
moins graves. On dénombre 6 à 12 % 
de personnes allergiques selon la zone 
géographique. En Rhône-Alpes, le coût 
sur la santé est estimé à environ 8 millions 
d’euros.
La lutte contre l’ambroisie relève de la 
santé publique et de l’intérêt général, mais 
les collectivités ne peuvent pas à elles 
seules résoudre le problème. Chacun doit 
œuvrer à son élimination, en l’arrachant 
systématiquement dans son jardin ou sur 
ses terrains.
La commune rappelle qu’un arrêté préfec-
toral prescrit la destruction obligatoire de 
l’ambroisie en Ardèche et que tout con-
trevenant aux dispositions de cet arrêté 
est passible de poursuites en application 
des dispositions du Code de la Santé 
Publique.
En cas de défaillance des occupants, le 
Maire peut faire procéder à la destruc-
tion des plants d’ambroisie aux frais des 
intéressés, en application des dispositions 
des articles L 2212-1 et L2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La 
gestion de l’ambroisie est assurée par les 
services techniques. 
Téléphone : 04.75.07.39.47
Site : maire@ville-tournon.com

« A l’heure où nous imprimons, nous apprenons avec tristesse la disparition de Mme Juliette 

THIEBAUD, Conseillère municipale en charge de la culture de 1983 à 1995, Conservatrice bénévole 

du Château de 1983 à 1999, auteur de nombreux ouvrages sur la ville. Nous reviendrons sur cette 

personnalité  qui a marqué la vie culturelle tournonaise dans un prochain bulletin.


