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Chères Tournonaises, Chers Tournonais, 

Votre bulletin municipal consacre, en cette 
rentrée, un dossier spécial au service scolaire, 
chargé de l’organisation du quotidien de près 
de 800 élèves en maternelles et élémentaires 
pour 4 groupes scolaires. Placée sous le signe 
de la continuité et de l’innovation, cette rentrée 
2015/2016 s’est effectuée dans la sérénité, 
grâce à l’implication de tous  les services 
municipaux. 

Alors que l’été s’est échappé depuis quelques 
semaines déjà, je tiens à saluer et à remercier 
les associations et les bénévoles qui ont 
contribué à l’animation et à l’attractivité 
estivale de notre ville. Vochora, Shakespeare, 
Cabaret de Septembre, le Comité des Fêtes 
et Tournon Passion ont œuvré pour que 
notre ville attire et séduise non seulement les 
touristes mais aussi tous ses habitants. 

Cette attractivité n’est pas qu’un feu de joie 
estival. Elle se poursuit tout au long de l’année. 
Preuve en est la forte évolution des permis de 
construire en 2015, multipliée par trois par 
rapport à 2014. 

Mon équipe municipale se veut à l’écoute 
de ses nouveaux arrivants - 413 nouvelles 
familles - tout comme des citoyens de « longue 
date ». La cérémonie d’accueil qui s’est tenue 
le 26 septembre a permis de présenter les élus 
et notre administration. Pour aller toujours 
plus loin dans la concertation et l’écoute, des 
réunions de quartiers s’organisent. Ce fut le 
cas le 11 septembre pour les quartiers Sud;  
la prochaine est fixée au 4 décembre 2015, 
à 19h, à l’école du Quai. N’hésitez pas à 
vous joindre à nous pour échanger sur votre 
quotidien et sur les projets que nous vous 
proposons.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Maire de Tournon-sur-Rhône
Conseiller départemental de l’Ardèche
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LES BÉBÉS LISENT
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
et sur la page Facebook.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12h-18h
10h-12h30 / 14h-18h30
15h / 18h
15h-18h30
10h-12h30 / 14h-17h

HORAIRES D’OUVERTURE
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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.

CINÉ-THÉÂTRE
CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Théâtre, danse, musique, arts plastiques, un festival de grande 
qualité. En partenariat avec la bibliothèque municipale et le 
ciné-théâtre. Infos : www.kiteus.fr 
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LE DINDON
De Georges Feydeau

SEMAINE BLEUE
Pour le programme, 
se rapprocher du CCAS
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Salle Georges Brassens

REPAS
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RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

EXPOSITIONSCONNAISANCE DU MONDE
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JOSEPH-XAVIER MALLET

le peintre ordinaire du Rhône
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SALON TOUT POUR BÉBÉ HIVER
Salle Georges Brassens
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ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

PETITES SCÈNES
DÉCOUVERTES D’AUTOMNE
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COLIS DE NOËL
Mairie - Salle du RDC
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A l’occasion du 120ème anniversaire de sa 
disparition, le Château-Musée de Tournon 
propose au public la première exposition 
majeure consacrée à l’artiste Ardéchois 
Joseph-Xavier Mallet (1827-1895), considéré 
comme « le peintre ordinaire du Rhône ». 

Voir détails des animations 
P. 12 « Tournon à vivre ». 

TOURNON AGENDA - P3

Tournon Agenda



Tournon en Images

P4 - TOURNON EN IMAGES 

Comité pour la Paix : Sensibiliser les scolairesMme Grange : Nouvelle centenaire à Tournon 

Le Collier Rouge : 1er prix des lecteurs de la bibliothèqueGraines de jardiniers avec les écoles de la ville

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants



Festival Shakespeare

Réunion publique des quartiers Sud de la ville avec les élus

Festival Vochora

Festival des Humoristes : Spectacle gratuit place Jean-Jaurès

30 ans de l’école des jeunes sapeurs pompiers de Tournon

TOURNON EN IMAGES - P5

Colloque international sur Mallarmé Journées du Patrimoine
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Tournon en Marche

Parc des Sports Léon Sausset

Radar Pédagogique

Réhabilitation de la Halte Fluviale 
et de la Place du Quai Farconnet ITDT : L’avenir de l’Entrée Nord de la ville

Quartier Gourgouillon

Aménagement de deux constructions modulaires 
au service des associations sportives.

Mise en place route de Lamastre.

Mise en sécurité du secteur. 
Démolition d’un bâtiment communal vétuste.

P6 - TOURNON EN MARCHE 

Créer une nouvelle vitrine du territoire ou comment 
ouvrir la ville sur le Rhône ?

Ce sera avec le projet de réhabilitation de la friche 
industrielle d’ITDT, un des deux grands projets de 
la mandature.
C’est dans le cadre de sa politique de 
développement économique et touristique que la 
commune s’est fixé comme objectifs d’aménager 
l’espace urbain constitué par la Place du Quai 
Farconnet et de moderniser sa halte fluviale et ses 
abords afin de capter au mieux le tourisme fluvial 
rhodanien en plein essor et développer l’économie 
locale.
Les objectifs fixés sont de parvenir à une mise en 
valeur globale et cohérente de cet ensemble, porte 
d’entrée essentielle de ce bassin de vie, et d’en faire 
une vitrine encore plus attractive pour l’ensemble 
du territoire Hermitage-Tournonais.

C’est une vitrine importante située en entrée de 
ville, avec des aspects économiques, touristiques 
et culturels et des enjeux au niveau de l’habitat. 
Les nombreuses spécificités, notamment 
environnementales et historiques, du site de l’ITDT, 
situé à la confluence du Rhône et du Doux, et sa 
surface de plus de sept hectares en font un projet 
d’envergure. La démarche participative initiée en 
début d’année avec les élus et les techniciens, des 
associations locales mais aussi les anciens salariés 
d’ITDT devrait conduire la ville et l’intercommunalité 
à aboutir, dans les semaines à venir, à un projet 
concerté qui déterminera au sein d’un scenario 
d’aménagement la nouvelle destinée de ce site.
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TOURNON EN MARCHE - P7

Rue des Luettes

Travaux de changement de canalisations 
d’eau potable, rue des Luettes, 

rue des Monges et rue des Roses. 

Ecole Vincent d’Indy
Mise en place des constructions modulaires pour 
accueillir les élèves et les enseignants pendant les 
travaux de mise en conformité et de rénovation 

thermique des bâtiments.

Eclairage Public

Mise en lumière de la ViaRhôna
et de la façade du lycée Gabriel Faure.



P8 - LE DOSSIER

Claire Bonnaz, coordinatrice TAP

Le Dossier

Constructions Modulaires
École Vincent d’Indy

Une rentrée sous le signe 
de la continuité et de l’innovation

Rentrée scolaire
Quel bilan ?

Le Mot de l’adjointe aux affaires 
scolaires & activités périscolaires 
Mme Catherine LAURENT

Après quelques semaines, on peut 
établir un bilan satisfaisant de la rentrée 
scolaire 2015/2016. Elle s’est faite 
dans la sérénité, sans fermeture de 
classe. Le grand projet de rénovation 
thermique et de mise en accessibilité 
de l’école Vincent d’Indy se présente 
sous de bons auspices. 
En effet, pour les élèves et les 
enseignants de cette école, cette 
année scolaire sera un peu « spéciale ». 
En attendant leur nouvelle école, ils 
ont dû investir des constructions 
modulaires. Une solution provisoire, 
qui suscite pourtant l’enthousiasme 
de l’équipe enseignante et des élus. 
Les bâtiments sont confortables et 
accueillants. Un grand merci aux 
services techniques de la ville qui ont 
installé et équipé ces modulaires, afin 
qu’ils soient fin prêts pour la rentrée.
Les autres établissements sont aussi 
inscrits dans une dynamique de 
changement et de modernité. Pour 
tous les services périscolaires, la 
réservation peut désormais se faire 
via Internet ou un serveur vocal. C’est 
la fin des tickets, parfois perdus ou 
oubliés. Ce nouveau mode de 
fonctionnement permet désormais 
un règlement « à la consommation » 
et non plus par anticipation. 
En ce qui concerne les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), malgré 
un investissement conséquent, la ville 
continue de les proposer gratuitement 
aux parents qui souhaitent y inscrire 
leurs enfants. L’équipe d’encadrement 

et d’animation s’est considérablement 
renforcée avec le recrutement de Claire 
Bonnaz en qualité de coordinatrice 
des TAP et d’un réfèrent par école.Les 
écoles primaires de la ville accueillent 
près de 800 élèves. Chaque jour, 40 
personnes sont présentes au quotidien 
pour accompagner les enfants. 
Responsables du service, ATSEM, 
agents en charge de la cantine, de 
la garderie, des TAP et de l’entretien 
des locaux. Je tiens ici à les remercier 
de leurs efforts et leur engagement. 

Les Temps 
d’Activités 
Périscolaires 
(TAP)
Où en est-on ?
Mis en place à la rentrée 2014, suite 
à la réforme des rythmes scolaires, 
les TAP ont modifié la journée et 
la semaine des élèves. La ville de 
Tournon a mis tout en œuvre pour 
que cette réforme se fasse dans 
les meilleures conditions possibles 
et dans ce qui demeure sa priorité, 
l’intérêt de l’enfant. 

Désirant améliorer le service proposé, 
la collectivité a souhaité renforcer 
l’équipe d’encadrement des TAP, 
avec le recrutement de Claire Bonnaz, 
en qualité de coordinatrice, et d’un 
référent par école (soit 7 au total).
Ce sont près de 40 personnes qui 
interviennent tous les jours lors des 
TAP :
• Le personnel municipal qui a suivi une 
formation l’année dernière pour mieux 
appréhender ce nouveau temps
• Les animateurs
• Les référents
• Les associations locales 
• Les auto-entrepreneurs
• La bibliothèque municipale
Ce nouveau dispositif représente 
un effort financier supplémentaire 
important pour la ville alors que les 
TAP restent un service périscolaire 
gratuit.



LE DOSSIER - P9

TOURNON-SUR-RHÔNE
Travaux école 
Vincent d’Indy  
Une politique en faveur 
des économies d’énergie
Construite au début des années 70, 
Vincent d’Indy est l’une des plus 
anciennes écoles de la ville mais aussi 
l’une des plus énergivores. Pour stopper 
ce gaspillage et respecter l’action 
volontariste présentée pendant la 
campagne électorale, la municipalité a 
voulu commencer par l’école présentant 
le plus mauvais rendement énergétique 
tout en tenant compte de la problématique 
de l’accessibilité. Une rénovation qui 
va permettre d’installer un ascenseur, 
deux évacuations de secours, une 
rampe d’accès, un préau, de remplacer 
les menuiseries extérieures, d’isoler 
les façades et recréer une toiture, 
de ventiler le bâtiment et de réaliser 
des aménagements extérieurs pour 
sécuriser l’entrée. Un dossier lourd de 
plus d’1 million d’euros, qui correspond 
à l’obligation de la ville de se conformer 
à l’obligation de rénovation énergétique 
des bâtiments définie par la Loi Grenelle 
2. Ces travaux permettront d’entretenir 
le patrimoine communal, de faire des 
économies énergétiques et financières, 
d’améliorer le confort thermique du 
bâtiment été comme hiver, la qualité de 
l’air intérieur pour le bien des enfants et 
des adultes.
Dans le cadre de ces travaux, la ville a 
obtenu une subvention de l’Etat au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux, soit 200 000 €, une subvention 
du Département de 150 000 € et sollicité 
l’Hermitage Tournonais Communauté 
de communes à hauteur de 100  000 
€ à travers le versement d’un fond de 
concours. Des bâtiments modulaires ont 
été installés courant août afin d’accueillir 
les enfants, enseignants et personnels 
durant cette année de travaux.
La centaine d’enfants de l’école VDI 
retrouveront leur école rénovée à la 
prochaine rentrée !

Innovation
Cliquez, c’est réservé ! 
La Ville a fait le choix d’investir dans 
un nouveau logiciel de réservation des 
services périscolaires. Les parents peuvent 
ainsi librement effectuer leurs réservations 
pour la cantine, la garderie et les TAP, via 
internet ou un serveur vocal.
Le paiement sera également facilité 
avec la possibilité de régler les factures 
directement en ligne. Plus besoin de se 
déplacer. Pour ceux qui le souhaitent un 
paiement par chèque, numéraire ou carte 
bancaire auprès du service enseignement 
est toujours possible :
tournon.les-parents-services.com

La bibliothèque 
et l’école
En dehors de ses heures d’ouverture 
au public, la bibliothèque ouvre ses 
portes aux collectivités. S’y succèdent 
différents groupes, notamment les classes 
maternelles et primaires de Tournon-sur-
Rhône, qui reçoivent à cette occasion 
un accueil spécifique et privilégié. Ces 
séances durent 1h au terme desquelles 
chaque enfant peut emporter un livre. 
Ainsi petits et grands découvrent de 
nouveaux univers dans les albums ou 
romans, se documentent, apprennent à 
utiliser le classement, à rechercher des 
infos, pour finalement se retrouver autour 
d’une histoire. En 2014, la bibliothèque 
a animé 124 séances pour 15 classes 
maternelles et 23 classes primaires.
La bibliothèque sort aussi de ses 
murs en intervenant dans les écoles, 
ponctuellement sur le temps scolaire et 
régulièrement dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires. En effet depuis 

l’an dernier, 2 agents animent des ateliers 
qui permettent de découvrir les livres d’une 
autre façon, avec cette année  pour thème 
« Du livre à la scène. »

Pour plus d’infos, le service enseignement 
est à votre disposition.
Tél : 04 75 07 83 88
Mail : enseignement@ville-tournon.com
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Bulle de Quiétude - Nouvel espace boutique

La boîte à Gromolls - Timothée et Serge Puis Dix 02 l’Opticien - Jérome

L’atelier de réparation

Tournon Ça Bouge

Dix 02 l’Opticien
45 Grande Rue
Changement de propriétaire
Pour votre vue, Jérôme vous accueille 45 
Grande rue. Opticien depuis 14 ans, sa ligne 
de conduite est basée sur la qualité et le respect 
du client. Partenaire de nombreuses mutuelles, 
il sait s’adapter à tous les budgets : 1 paire 
de marque achetée (RayBan, Boss, Jimmy 
Choo...) = 1 paire de marque offerte.
Venez comparer ! 
Mardi à Samedi : 9h-12h / 14h-19h

 

Tournon Passion 
« Quinzaine Epicurienne »   
Du 10 au 24 octobre, tombola chez les 
commerçants adhérents. A gagner : 
boîtes de chocolat Valrhona, entrées 
ateliers vins et chocolats à la cité 
du chocolat, bons cadeaux repas. 
Dégustations avec les vignerons locaux 
les samedis 17 et 24 octobre places 
J. Jaurès, du Marché, du Grillet et place 
de l’Eglise. 

 

Bientôt Noël… 
ou presque !
Comme chaque année, Tournon Passion 
vous proposera des animations dès le 
week-end des 12 et 13 décembre  : 
compagnie Muriel M., calèches, 
Rosalies, Flash Mob, concours de 
dessin, mascottes de Disney… 

Natur House - Lydia et Mégane

La boîte à Gromolls
54 avenue Maréchal Foch
Les Gromolls ont un nouveau papa 
Serge Puis passe le relais à son fils, 
Timothée. Le « papa » des Gromolls, 
de la « Passe en or » et des « Bouffons » 
a trouvé un successeur. Dans leur 
boutique, la tradition se conjugue avec 
l’innovation. Objets de grande qualité, 
conçus et réalisés sur place, créations 
uniques et originales. 
Mardi-Samedi : 10h30-12h30 / 15h-19h

Bulle de Quiétude
84 avenue de Nîmes
Nouvel espace boutique
En plus d’un espace massages et 
ateliers de relaxation, Sylvie Mouret 
vous propose des produits bien-être, 
bio et naturels, ainsi que des articles 
faits mains : bougies, bijoux… Un nouvel 
espace boutique coloré et attrayant. 
Mardi et Jeudi : 12h-14h 
Sur rdv : 10h-19h tous les jours

Natur House
16 Grande Rue
Une nouvelle équipe 
Lydia et Mégane, diététiciennes- 
nutritionnistes, à votre service pour un 
plan diététique personnalisé et un suivi 
gratuits, associés à des compléments 
alimentaires naturels. 
Conseils et proximité, accès à un 
professionnel de santé : 
Lundi - Samedi : 9h-12h / 14h-19h

L’atelier de 
réparation 
44 quai Farconnet
Réparer plutôt que jeter
Ecran cassé, batterie hors d’usage ou 
problème de connectique, pour vos 
smartphones, tablettes… Gilles et Carole 
tenteront d’apporter une solution plutôt 
qu’un nouvel achat. Ils vous proposent 
aussi des accessoires téléphones, des 
bijoux  et de superbes montres. 
Réparation de montres 
Mardi-vendredi : 10h-19h
Samedi : 9h-19h 
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Plan local d’urbanisme : un développement urbain plus solidaire et durable

Tournon à votre Service

Réviser le plan local 
d’urbanisme :
Pourquoi ?

Avant de parler de la révision du plan 
local d’urbanisme, il faut rappeler ce 
qu’est le PLU. Institué par la Loi relative 
à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU) en décembre 2000, 
il remplace le Plan d’Occupation des 
Sols (le POS). Il se veut plus ambitieux 
que l’ancien POS qui datait de 1967 et 
qui aujourd’hui ne répondait plus aux 
mêmes exigences urbaines d’il y a 35 
ans. En plus de 30 ans les villes se sont 
modifiées, étalées, divisées entre lieu de 
vie et travail, en termes de commerce 
et de loisirs… favorisant l’usage de la 
voiture. C’est en partant de ce constat 
et de la volonté de promouvoir un 
développement urbain plus solidaire et 
durable que la Loi SRU de 2000 a créé 
le plan local d’urbanisme.

Le PLU est un document opérationnel 
et stratégique car au-delà des seuls 
droit du sol, il définit le projet global 
d’aménagement de la commune dans un 
souci de développement durable. Voilà 
pourquoi, il doit être compatible avec les 
politiques d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacement urbain.

Lors du conseil municipal de septembre, 
la commune de Tournon-sur-Rhône 
a décidé de réviser son plan local 
d’urbanisme approuvé en février 2013 car 
elle souhaite approfondir la lutte contre la 
régression des surfaces agricoles en se 
fixant des objectifs chiffrés. En modifiant 
ce plan il s’agit aussi de lutter contre 
l’étalement urbain, de préserver et 
remettre en état la continuité écologique 
et de permettre le développement des 
énergies renouvelables.

Une concertation est prévue avec la 
population qui sera informée de manière 
régulière par le biais du site internet de la 
ville, par la presse locale et par affichage 
durant la durée de la procédure. 
Plusieurs réunions publiques devraient 
également avoir lieu. Un registre sera 
mis à la disposition du public au service 
urbanisme, public qui pourra également 
écrire à M. le Maire.

Votre ville sur la toile

Le site Internet de la ville fait 
peau neuve
Réalisé en interne, sans coût 
supplémentaire, le nouveau site est 
en ligne. Une interface plus épurée, 
plus accessible, en harmonie avec la 
charte graphique du bulletin municipal. 
Il s’adapte au support sur lequel il 
est visualisé (ordinateur, tablette, 
smartphone), permettant ainsi un 
confort de lecture toujours optimal. 
Les documents administratifs sont 
désormais plus facilement accessibles, 
évitant un déplacement en mairie. Grâce 
au « menu accessibilité », toutes les 
informations du site sont accessibles 
aux personnes porteuses de handicap. 
www.ville-tournon.com.

Cliquez : j’aime ! 
Après la page Facebook du 
château-musée, c’est au tour de la 
bibliothèque municipale de s’ouvrir au 
célèbre réseau social. Pour toutes les 
infos, les dernières minutes, les inédits, 
les clins d’œil, n’hésitez pas à consulter 
ces deux pages et à cliquer : j’aime !

Le service urbanisme est 
à votre disposition
Annexe de l’Hôtel de Ville
Place Auguste Faure
Tel : 04 75 07 39 52
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30 -17h30



Tournon à Vivre

Exposition au 
Château-Musée
Joseph-Xavier Mallet, le peintre 
ordinaire du Rhône
Du 17 octobre au 20 décembre, le 
château-musée de Tournon-sur-Rhône 
met à l’honneur un artiste méconnu, le 
peintre ardéchois Joseph-Xavier Mallet 
(1827-1895). Il s’agit de la première 
exposition d’ampleur consacrée à 
l’artiste, proposée à l’occasion du 120ème 

anniversaire de sa mort.
Cette manifestation sera l’occasion de 
mettre en avant ses talents de peintre 
paysagiste, de rappeler la vie quotidienne 
du XIXème siècle, notamment à travers 
les bateaux et les petits métiers que le 
fleuve-roi vit naître et progressivement 
disparaître. 

Autour de l’exposition : 
• Visites commentées pour les 
individuels : chaque vendredi à 15h, les 
dimanches 18 et 25 octobre à 14h et 
à 16h.
• Visites commentées pour les groupes, 
avec ateliers de dessin sur le thème du 
Rhône pour les groupes scolaires et 
centres de loisirs (sur réservation).
• Lectures « B’eaux mots du Rhône » 
par la Compagnie Archipel : samedis 17 
et 24 octobre à 16h.

• Jeu concours sur l’exposition, avec 
de nombreux lots à gagner dont une 
croisière d’un week-end. 
• Visites guidées enfants : visite guidée 
adaptée de l’exposition, chacun prévoit 
son goûter pour une pause agréable : 
lundis 19 et 26 octobre à 15h. 

Et pour compléter la visite : 
• Livre : « Joseph-Xavier Mallet, peintre 
du Rhône et de l’Ardèche », en vente à la 
boutique du château-musée, livrets-jeux 
et livrets visiteurs proposés à l’accueil 
du château. 

Prix des Lecteurs 
de la Bibliothèque 
Municipale
En janvier 2015, la bibliothèque municipale 
lançait son 1er prix des lecteurs et 
proposait au public une sélection de six 
romans français ou étrangers. Vous avez 
été nombreux à les lire et à voter.
Le résultat a été proclamé samedi 
6 juin : Le collier rouge de Jean-Christophe 
Rufin a reçu la majorité des suffrages et 
se voit décerner le Prix des lecteurs 2015 
de la bibliothèque de Tournon. Vendredi 
27 novembre nous aurons le plaisir 
d’accueillir cet auteur à Tournon pour une 
rencontre-dédicace. Puis rendez-vous en 
janvier pour découvrir la sélection 2016.

Festival Les Petites 
Scènes Découvertes 
d’Automne 2015
10 ans !
Voici donc le 10ème anniversaire du 
Festival Jeune Public, Les Petites 
Scènes Découvertes, né en 2005, à 
l’initiative de Kiteus. Une association 
désireuse de rendre compte de la 
richesse de la création artistique pour 
le jeune public, de son intérêt pour notre 
territoire. Territoire pour qui la jeunesse 
demeure la force vive et l’atout majeur. 
Quelles ont été belles ces 10 éditions ! 
Un pari réussi de rencontres artistiques 
proposées par près de 50 compagnies 
professionnelles, qui ont émerveillé 
22 000 spectateurs ! 
Pour cette dixième édition, Kiteus 
accueillera, en temps familial et 
scolaire, 6 spectacles de 5 compagnies 
essentiellement régionales. Théâtre, 
danse, théâtre d’ombres, musique, 
théâtre d’objets, marionnettes, une 
répétition publique… du spectacle très 
vivant qui comblera tous les âges (à 
partir de 1 an !), tous les goûts, toutes 
les curiosités ! Alors rendez-vous du 
23 octobre au 5 novembre à Tournon 
et Tain pour de nouvelles découvertes 
artistiques ! Retrouvez le programme 
complet et toutes les informations 
pratiques sur le site : kiteus.fr
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Exprimez - Vous

Tournon, vu par
Sébastien 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

Bloc-Notes

Malgré les ralentisseurs (bornes 
blanches) les voitures roulent trop 
vite rue des Cordiers. A quand 
de vrais ralentisseurs style 
«gendarme allongé» pour obliger 
les conducteurs à ralentir sous 
peine d’abîmer leurs véhicules ? 
(B.F.)
Cette rue a bénéficié d’un 
aménagement provisoire afin 
d’interdire la circulation des poids-
lourds depuis l’ouverture de la voie 
Sud. Un aménagement sécuritaire et 
paysager sera réalisé au 1er semestre 
2016, afin de de ralentir les véhicules.

Pourquoi la rue Thiers en sens 
unique ? Pour que toutes les 
voitures se retrouvent à partir de 
la place jean jaures à bouchonner 
tous les soirs à partir de 17h, au 
désagrément des riverains et des 
automobilistes. (M.G.)
A quand la rue Thiers à double sens 

de circulation ? Ou un sens interdit 
sauf riverains rue de l’Hôpîtal et 
Davity. Des dizaines de voitures 
chaque jour font la queue de la 
place JJ à la 86. Le ras le bol. (J.C.)
La mise en sens unique constitue 
la première tranche d’une 
expérimentation visant à fluidifier la 
circulation. D’autres évolutions sont 
envisagées, au cours des prochains 
mois. Rendez-vous le 4 décembre 
pour la réunion publique où ce sujet 
sera évoqué. 

Les jours de grand match, le 
quartier et le boulevard de 
Montgolfier est saturé par des 
parkings anarchiques. Pourquoi ne 

pas récupérer une partie de l’enclos 
de production du stade encombré 
depuis des années par quelques 
tuyaux et créer le long des gabions 
du boulevard un stationnement en 
épis ? (A.B.)
Il n’est pas possible de récupérer 
une partie de l’enclos de production 
du stade dans la mesure où il se 
trouve dans le périmètre immédiat 
du puit d’adduction d’eau potable. 
Un aménagement paysager et 
sécuritaire est à l’étude le long de la 
digue. Il comportera des places de 
stationnement. 

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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Hommage à Guy Morel

Une autre figure de la vie culturelle Tournonaise 

nous a quittés. Guy Morel, en tant qu’architecte, 

avait participé à la réhabilitation du ciné-théâtre, 

au début des années 80. Né au lycée Gabriel 

Faure, membre de l’association des anciens 

élèves, il était profondément attaché à « son » 

lycée. Il avait participé à la réalisation d’un livret, 

retraçant à travers un article sur « Les bâtiments au 

fil du temps », l’histoire du collège créé en 1536. 

Collectionneur d’images et de cartes postales, il 

faisait le bonheur de l’association cartophile de 

Tain-Tournon. Discret et passionné, Guy Morel était 

très fier d’être Tournonais. 

LA DERNIÈRE PUBLICATION DE 
JULIETTE THIÉBAUD
« La vie municipale à Tournon-sur-Rhône –

Les maires de 1693 à 1959 »

Tournon sur Rhône est l’exemple d’une cité au 

riche passé historique avec ses seigneurs du 

même nom, son rayonnement culturel, avec 

également ses consuls et ses maires, qui au 

long des siècles, sous des régimes différents, 

ont assuré l’administration générale de leur ville. 

Du premier maire qui achète la charge en 1693 

aux magistrats démocratiquement élus du 20ème 

siècle, ce sont plus de trois cents ans d’histoire 

de la ville qui se déroulent au fil des années, des 

guerres, des révolutions et autres épisodes de 

l’Histoire de France et de l’Ardèche.

Certaines personnalités ont marqué leur temps, ont 

su porter plus haut et plus loin la cité des bords 

du Rhône, lui donner un élan, lui permettre d’assoir 

sa réputation. Maire après maire, c’est cette 

histoire-là que nous restitue Juliette Thiébaud, nous 

contant ainsi ce qu’était hier la gestion d’une cité 

du Vivarais, ce qu’elle devient progressivement, 

au sein du département de l’Ardèche.

Juliette Thiébaud
Tournon, c’était Son histoire
C’est au cœur du château-musée de 
Tournon qu’elle aimait tant, sa deuxième 
maison, que sa famille a tenu à réunir 
ses amis, pour un dernier hommage, 
après sa disparition en juin dernier. 
Heureux choix, car la ville n’oubliera 
jamais ce que Juliette Thiébaud a fait 
pour elle. A l’origine de la mise en place 
de ce qu’on appelle aujourd’hui «  la 
politique culturelle », elle a conforté le 
classement du château-musée comme 
musée de France. S’il est aujourd’hui 
le vaisseau amiral de la dynamique 
culturelle Tournonaise, c’est grâce à 
son obstination. 

Si elle n’était pas née à Tournon, Juliette 
Thiébaud était plus Tournonaise que 
les Tournonais de souche depuis cinq 
générations. En 1973, avec son mari 
Jean, ils s’installent à Tournon, et en 
janvier 1975, dans la maison de la 
place Paul Sevin. C’est le début d’une 
grande histoire d’amour entre Juliette 
Thiébaud et Tournon-sur-Rhône. Femme 
de grande culture, au fort caractère, elle 
va mettre tout son temps, toute son 
énergie, tout son savoir au service de 
la communauté, au service de l’histoire 
de Tournon. Conseillère municipale en 
charge de la culture de 1983 à 1995, 

conservatrice bénévole du château de 
Tournon de 1983 à 1999, auteur de 
nombreux ouvrages sur la ville, elle a 
également créé l’Association des Amis 
du Musée et du Patrimoine. 

Il manquait quelque chose à Tournon, 
avant l’arrivée de Juliette Thiébaud. 
Un esprit fort, une personne de 
conviction, pour donner à la ville une 
vision ambitieuse de son avenir, grâce 
à son éclatant passé. Nous devons à sa 
mémoire de poursuivre son œuvre. Très 
bientôt, dans le château, un lieu sera 
dédié à sa mémoire. Pour que personne 
n’oublie ce qu’elle était, ce qu’elle a fait 
et ce que nous lui devons.

Historienne et auteur, Juliette Thiébaud 
a conduit et publié de nombreuses 
études: « Tournon à la rencontre de 
son histoire », « Chroniques des rues 
de Tournon », « Mémoire en Images, 
Tournon-sur-Rhône », en collaboration 
avec E. Duby, une note sur la branche 
cadette des Tournon, publiée dans 
« Notes historiques sur Tournon et ses 
seigneurs », d’Albin Mazon.
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Expression Politique
Opposition

Dénomination d’espaces publics.
Août 2010, un groupe d’élus s’est organisé pour 
définir les  différents lieux afin d’honorer la mémoire 
du Chanoine SANIAL, de Henri  DARD  (résistant) 
et du 19 MARS 1962 (accords d’ EVIAN - Le vote 
intervenu le 08 novembre 2012 au Sénat a enfin 
permis la reconnaissance du 19 mars comme 
journée nationale du Souvenir et de Recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc).

Aujourd’hui, il n’y a que l’ Espace  Chanoine SANIAL 
qui a été inauguré et cela est très bien .
A ce jour plusieurs années se sont écoulées depuis 
notre  première demande et cette réunion au mois 
d’août 2010 et aucune proposition n’a été faîte au 
conseil municipal pour dénommer une rue, une 
place , une promenade du nom  “Henri DARD”  et 
19 MARS 1962.

Le groupe de travail avait, à l’époque, retenu les 
emplacements suivants : Chemin de l’Air et Parking 
de la Maison municipale pour tous (MMPT).
Qu’attend Monsieur le maire pour prendre la 
décision de saisir le conseil municipal ?

A quand les travaux de l’Avenue Hélène de 
Tournon ?   
Cette  voie, fréquentée pendant de nombreuses 
années par les poids lourds  (desserte de l’usine 
COSMOPAR) présente une chaussée dans un état 
lamentable. Les camions empruntent aujourd’hui 
un autre itinéraire .

Pour le confort de tous , le quartier Sud étant très 
peuplé (+ 2000 habitants) en immeubles HLM et 
maisons individuelles ; Il serait urgent de procéder 
à la réfection du tapis d’enrobé.
Parallèlement à ces travaux, il serait judicieux 
d’améliorer la propreté de  cette rue.

Les élus de l’Opposition 

Majorité 

L’utilité des Temps Activités Périscolaires (T.A.P), conséquences de 
la réforme des rythmes scolaires, est encore largement discutée. 
Les changements d’emploi du temps semblent avoir eu des effets 
contrastés selon l’âge des enfants. Ce qui pourrait être intéressant 
pour certains,  l’est moins pour d’autres. Sur un plan pédagogique, 
la réforme tend encore vers davantage de récréatif et de ludique. 
La maitrise des bases,  que sont la lecture, l’écriture, le calcul, 
la transmission du savoir de l’éducateur vers l’enfant, la volonté 
d’apprendre devraient rester une nécessité dans l’éducation de nos 
enfants. C’est la maitrise des fondamentaux qui est indispensable 
à la fois à l’épanouissement personnel, à la progression dans un 
cursus scolaire et à l’adhésion comprise aux principes moraux 
de notre société. 
Politiquement, nous affirmons toujours qu’il n’appartient pas 
aux collectivités locales de se substituer à l’Education Nationale 
dans ses missions éducatives. Ce n’est pas non plus à la ville 
de Tournon-sur-Rhône de pallier la carence financière de l’Etat. 
Il reste cette année à la charge de la commune 210.000 €, c’est 
17 % de plus qu’en 2014. Ce montant ira encore en augmentant 
les prochaines années du fait du désengagement de l’Etat. 
Nous voyons bien que l’Etat impose, dans une rare proportion, 
l’inégalité des territoires de notre pays. Les enfants, selon qu’ils sont 
scolarisés dans une commune pourvue ou non d’infrastructures 
culturelles et sportives, d’éducateurs ou de capacité financière 
auront une profonde différence d’activités. C’est injuste et contraire 
aux principes républicains. 
Malgré cela, nous avons voulu, dès le début des T.A.P., mettre en 
place une proposition de qualité. Une exigence qui s‘est affirmée 
autant sur la qualité que sur la variété des activités des TAP. 
Nous avons souhaité que ces activités soient conduites par des 
personnes compétentes, avec nos associations et des éducateurs 
diplômés, avec un encadrement qualifié, sous la responsabilité 
directe des services communaux. Grâce à la mobilisation de notre 
tissu associatif et aux efforts tout à fait remarquables des services 
de la municipalité, nous avons suscité l’intérêt  l’an dernier de 
plus de 70% des enfants ; rappelons que les T.A.P ne sont pas 
obligatoires. C’est un pourcentage sensiblement supérieur à celui 
d’autres communes comparables en taille. Nous savons déjà que 
le nombre d’élèves présents au TAP sera supérieur pour l’année 
scolaire 2015/2016. Tous ces efforts permettent d’affirmer que les 
temps d’activités périscolaires sont un succès à Tournon. Nous 
le vérifions chaque jour par la confiance que nous témoignent les 
parents d’élèves, par la satisfaction qu’expriment les enfants. C’est 
un effort et une volonté politique de notre majorité municipale.

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
. Hiver du 01/10/2015 au 31/05/2016
De 9H00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Recensement de la population 2016 

Du 21 janvier au 27 février 2016 aura lieu une 
enquête de recensement sur une fraction de 
la population.
Seuls certains habitants recevront la visite 
d’un agent recenseur. Il vous présentera 
une carte officielle et sera tenu au secret 
professionnel.
Des questionnaires à compléter relatifs à votre 
logement et aux  personnes  qui  y habitent 
vous seront remis.
Votre participation est essentielle et obligatoire. 
Vos réponses resteront confidentielles. 
Elles sont protégées par la loi. Elles seront 
remises à l’INSEE pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes.
Dans le cadre de cette enquête, la mairie 
recrute des agents recenseurs disponibles du 
4 janvier au 27 février 2016. 
Vous pouvez adresser CV + photo + lettre 
de motivation dès maintenant et jusqu’au 7 
décembre 2014 à la mairie, 2 place Auguste 
Faure - 07300 TOURNON-SUR-RHONE.

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, aménagements espaces publics, 
travaux, accessibilité voirie :

Le jeudi matin de 10h à 12h, 

sans rendez-vous.

Prévention de la délinquance :

Le jeudi matin de 9h à 12h, 

sans rendez-vous. 

Les adjoints et conseillers délégués vous 

reçoivent sur rendez-vous. 

Contacter le secrétariat de M. le Maire au 

04.75.07.83.73

Radio Déclic
101.1 FM.
Née il y a 5 ans, cette radio associative, 
développée par le Centre Socioculturel 
mobilise près de quinze bénévoles et deux 
salariés. Radio Déclic c’est principalement 
des émissions musicales, pop-rock, 
chanson française, jazz, artistes locaux 
(en concert tous les vendredis en studio 
et le 1er vendredi du mois en public), 
mais aussi des émissions comme « Psy 
à l’antenne », une fois par mois. Toutes 
les émissions sont disponibles en podcast 
sur : declicradio.fr

Nos amis les animaux
20 000 descendants en… cinq ans !
Le chat, nouveau « roi » des foyers français, 
peut rapidement se transformer en un 
véritable problème sanitaire. Un couple 
peut engendrer 20 000 descendants en 
cinq ans. C’est pourquoi le règlement 
sanitaire départemental interdit de 
nourrir les chats sur la voie publique, 
sous peine d’amende. Rappelons 
que l’identification est obligatoire, 
préalablement à leur cession, à titre gratuit 
ou onéreux. La stérilisation est également 
recommandée, pour éviter l’abandon en 
refuge, ou pire !

Centre Communal 
d’Action Sociale
• Conférence sur la mémoire jeudi 10 
déc. à 14h MMPT - Gratuit et ouvert à 
tous - A suivre Atelier-Mémoire en janvier 
et février. Infos CCAS 04.75.07.62.31
• Un colis de Noël est offert aux 
personnes de 75 ans et plus résidant 
dans la Commune, sans condition de 
ressources.
Les personnes concernées doivent se 
faire connaître auprès du CCAS, annexe 

de l’hôtel de ville (04 75 30 62 31 ou 04 
75 07 83 76). 
• Les personnes de 65 ans et plus 
résidant dans la Commune, peuvent, sous 
condition de ressources, bénéficier d’une 
aide au chauffage et de bons repas.
Les demandes sont étudiées au vu 
de l’avis de non-imposition 2015 et 
adressées au CCAS.

Cérémonie des vœux
Vendredi 8 janvier à 19h
Ciné-Théâtre


