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Tournon Proche de Vous

Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

« Tournon votre ville », le bulletin municipal 
de la ville de Tournon-sur-Rhône, revient 
régulièrement sur ce qui fait le quotidien des 
Tournonais et des Tournonaises : retour en 
images sur quelques manifestations passées, 
tour d’horizon des travaux réalisés par la ville, 
fonctionnement de la collectivité, informations 
pratiques, etc. 

ARCHE Agglo, outil au service des collectivités 
qui la composent, engage de nombreuses 
actions sur notre bassin de vie : développement 
local, services à la personne, transport, etc. 
Cette édition se fait l’écho des actions engagées 
sur notre ville, notamment un partenariat avec les 
scolaires pour les sensibiliser à la préservation 
de l’environnement. 

En complément de ces informations générales, 
« Tournon votre ville » s’intéresse à des questions 
d’actualité, comme ici l’économie de proximité 
ou l’environnement.

Ce bulletin du mois de décembre est aussi 
l’occasion de vous souhaiter à tous, Tournonaises, 
Tournonais, d’agréables fêtes de fin d’année et 
une très bonne année 2020. Bonne lecture. 

Maire de Tournon-sur-Rhône
Président de la communauté

d’agglomération ARCHE Agglo



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 la page Facebook et sur le site :

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. Au travers d’une animation des 
bibliothécaires, ils découvrent des albums, 
comptines, chansonnettes et berceuses.
Après avoir exploré les bacs d’albums, ils 
pourront emprunter leur choix d’histoires. :

2 place St Julien - 04 75 08 48 28

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12h-18h
10h-12h30/14h-18h30
15h-18h
15h-18h30
10h-12h30/14h-17h
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LES BÉBÉS LISENT (3 mois - 3 ans) à 10h15 
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Venez partager vos lectures et faire des 
découvertes.
En toute convivialité, vous pouvez échanger 
vos impressions de lectures, bonnes ou 
mauvaises. Rendez-vous une fois par mois, à 
partir de 9h.
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CINÉ-THÉÂTRE
www.cinetheatre.tournon.free.fr 
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JOURNÉE DU SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS
Mur des Fusillés 

MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
Monument aux morts

RENDEZ-VOUS DES AINÉS 
Salle G. Brassens
à 12h00 - Repas

THÉÂTRE JACQUES BODOIN  
 à 19h00 
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8
VICTOIRE DE 1945
SUR LE RÉGIME NAZI
Monument aux Morts
et Mur des Fusillés

ANIMATION
COMITÉ DES FÊTES

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
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23ÈME RALLYE
MONTÉ CARLO HISTORIQUE
Place du Quai Farconnet

Les bibliothécaires proposent aux enfants de 4 
à 11 ans, de venir partager des histoires (lues ou 
contées) le premier mercredi de chaque mois 
de 10h30 à 11h15.

VŒUX A LA 
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Tournon en Images

La Petite Boule du Rhône
"roule" à l’ex-piscine municipale

 
Une 1ère pour la Petite Boule du Rhône, qui recevait les 5 et 6 octobre 
les finales de rencontres clubs de l’Ardèche et le triplette mixte, à l’ex-
piscine municipale.
Pour l’occasion, 40 jeux avaient été préparés par les services de la ville 
dont une partie sur l’ancien grand bassin de la piscine. 
Une réussite aux dires des organisateurs et des équipes présentes qui 
ont également pu bénéficier d’une bonne météo. 
Rappelons que la Petite Boule du Rhône a été créée en 1972.
L'association compte 174 adhérents, une école de pétanque et se classe 
au 2ème rang des clubs de l’Ardèche.
Elle organise chaque année le traditionnel Grand prix des commerçants 
sur la Place du Quai Farconnet et réunit à cette occasion plus de 500 
joueurs. Une belle vitrine pour la ville de Tournon-sur-Rhône.

Le marché gourmand de la
Confrérie de la Jolie Treille 

Dans le cadre du « Fascinant Week-end Vignobles et découvertes », la 
confrérie de la Jolie Treille, du Saint-Joseph et de l’Hermitage a proposé 
les 19 et 20 octobre 2019, un marché aux vins et produits du terroir : 
l’occasion de découvrir pour les visiteurs les meilleures appellations de 
notre région et de rencontrer les producteurs. 

Du vin, certes mais aussi des produits du terroir, des charcuteries et des 
fromages, des petites gourmandises et du whisky drômois ou encore de 
la bière locale et bien entendu du chocolat à découvrir dans les allées 
de ce marché qui s’est tenu dans la chapelle du Lycée Gabriel Faure de 
Tournon-sur-Rhône.

Rugby au féminin
les "mouettes" du FCTT

Le saviez-vous ? La famille du FCTT compte depuis déjà 3 ans une section féminine, avec une équipe de -18 ans et une équipe sénior.
Les - de 18 ans (21 filles) sont engagées en championnat Ligue Auvergne Rhône-Alpes sous forme de plateau quadrangulaire et l’équipe 

sénior (32 filles) est en championnat de France fédérale 2.
Respect, convivialité, famille, font partie des valeurs défendues par leur section et par le rugby en général. 

Vous êtes tentées par l’expérience du ballon ovale, alors rejoignez-les, les mardis et vendredis de 19h00 à 21h00 au parc des sports.
Qui sait, vous validerez peut-être l’essai !
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Le stade d’athlétisme Kévin Mayer 
Depuis le 6 juillet dernier, le stade d’athlétisme de Tournon-sur-Rhône porte le nom de stade Kévin Mayer.

Une belle fierté pour les villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain l'Hermitage puisque Kévin a été licencié pendant de nombreuses années à 
l’Entente Athlétique Tain Tournon (EATT) avant de rejoindre le pôle espoir de Montpellier.

C’est en présence de nombreuses personnalités, son sponsor Infologic, sa famille et amis sportifs,
que l’athlète a dévoilé la plaque du stade qui porte désormais son nom.

Kevin Mayer, athlète et décathlonien, est recordman du monde, champion du monde et vice-champion olympique de la discipline.
Un palmarès déjà très conséquent. Il prépare désormais les jeux olympiques de Tokyo, en espérant monter sur la première marche du podium.

"Osez la paix"
 

Comme chaque année, le comité pour la paix Tournon Tain participe à 
la journée mondiale de l’ONU, placée en 2019 sous le signe de la paix 
et de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Sous la présidence de Jean-Michel Galland et en accord avec les 2 
municipalités, le collectif pour la paix, qui avait réuni pour l’occasion 
une soixantaine de personnes, s’est rendu côté Tournon-sur-Rhône, 
puis côté Tain l'Hermitage pour déposer 2 plaques portant le message 
« Osez la paix ». 

Repas des aînés.
Toujours un moment de convivialité

Le repas des aînés du 17 novembre dernier a fait salle comble !
130 personnes avaient répondu présentes à l’invitation du Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville.
Une ambiance conviviale, le plaisir de se retrouver entre amis autour 
d’un bon repas accompagné d’une animation musicale : la recette du 
succès de ce traditionnel rendez-vous. 
D'autres manifestations sont programmées pour cette fin d'année.
Le goûter des aînés aura lieu le mardi 10 décembre à partir de 14h à la 
salle G. Brassens. La distribution des colis de Noël se tiendra le jeudi 12 
et le vendredi 13 décembre, de 9h à 11h et de 14h à 16h à la MMPT.  
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Tournon en Marche

Travaux de dévégétalisation 
Rempart du Château 

Réalisés de nuit par les agents du service 
espaces verts de la ville, ces travaux de 
dévégétalisation du monument aux morts et 
du rempart du Château, pourraient presque 
passer inaperçus.
Ils sont pourtant indispensables à la 
préservation du monument, car la végétation 
qui y pousse fragilise par son enracinement 
les murs d’enceinte, pouvant occasionner des 
chutes de pierre. 
Dans la nuit du 28 au 29 octobre, à l’aide 
d’une nacelle automotrice, 4 agents ont 
effectué le désherbage manuel du rempart, 
le démoussage et le lavage du monument 
aux morts. Pour ne pas perturber la circulation, 
le chantier s’est déroulé de 20h00 à 1h00 du 
matin.

P6 - TOURNON EN MARCHE 

Carrefour av. de Lyon / P. de Coubertin
Carrefour Sous-Préfecture 

Afin de sécuriser et favoriser l'usage des vélos 
en ville,  deux carrefours ont fait l'objet d'un 
réaménagement : avenue de Lyon/Pierre de 
Coubertin ainsi que le carrefour de la sous-
préfecture. 
Des aménagements réalisés par les services 
de la ville. 

Le boulodrome municipal, construit en 1982, 
a fait l’objet de travaux de remise en état de 
sa toiture. Composée de parties translucides, 
destinées à éclairer les jeux de boules, celles-
ci s’étaient détériorées après 38 ans de bons et 
loyaux services.
La ville, consciente de l’importance de 
maintenir en état le patrimoine municipal bâti, 
tant pour la pérennité des équipements que 
pour le confort et la sécurité des utilisateurs, a 
décidé de procéder à la réfection de la toiture. 
À noter qu’outre les pratiquants du sport 
boules (Pétanque et Boule lyonnaise), de 
nombreux scolaires sont accueillis dans cette 
enceinte sportive.

Réfection de la toiture
Boulodrome Municipal 
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Sentier des tours
Pour des randonnées plus sûres ! 

Utilisé par de nombreux randonneurs (locaux 
ou touristes) et de trailers, le sentier des tours 
est désormais jalonné, dans ses parties les 
plus abruptes, de barrières bois.
L’objectif étant de permettre au plus grand 
nombre de se promener en toute sécurité sur 
les nombreux chemins de la commune.

LA FIBRE
À TOURNON
2020-2021

Le Syndicat mixte Ardèche Drôme 
Numérique (ADN) est l’établissement public 
en charge de l’aménagement numérique de 
l’Ardèche et de la Drôme. 

Des travaux de génie civil sont en cours 
depuis octobre 2019 et se dérouleront jusqu’à 
fin décembre, sur un premier périmètre de 
déploiement, englobant environ 2 300 foyers 
tournonais sur la partie ouest de la com-
mune (dont le hameau de Boyon), ainsi que 
les foyers de Saint-Jean-de-Muzols et La 
Tuilière. La mise en service commerciale doit 
intervenir au 4ème trimestre 2020. 

Le déploiement est lancé pour un second 
périmètre sur la commune. Il concerne 
le centre-ville de Tournon-sur-Rhône et 
permettra à terme à 4 100 foyers environ de 
bénéficier des services Très Haut Débit sur 
fibre optique.

Vous souhaitez connaître le calendrier 
prévisionnel du déploiement du réseau ?
Rendez-vous sur l’outil d’éligibilité mis en 
place par ADN :
www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite 

Déploiement
de la Fibre Optique



Dans le cadre de sa politique de soutien à 

l’économie de proximité, ARCHE Agglo s’est 

dotée d’une enveloppe financière permettant 

la mise en œuvre d’actions en faveur du 

commerce de proximité, par l’intermédiaire du 

FISAC (Fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce. 

Au titre de ce fonds, plusieurs actions 

ont été mises en place sur la ville de 

Tournon-sur-Rhône. 

Focus sur une maison emblématique de la 

ville, « Le Comptoir de Sophie » (ex magasin 

Decoux), et l’ouverture de la pâtisserie 

« Intense », de Bastien et Margaux Girard. 

Tournon en Arche Agglo
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ECONOMIE

DE PROXIMITÉ Pâtisserie
concept store

Le comptoir
de Sophie 
(Magasin Decoux)
Un concept store 
 
Une maison emblématique 
de Tournon qui se remet en 
question et se développe 

Deux questions posées
à Sophie et Nicolas Decoux

Le magasin date des années 1900, 
quelle est son histoire ? 

« Le magasin est un ancien hôtel 
particulier, rénové et transformé au début 
des années 1900 en grand magasin. 
La famille Decoux l’a racheté en 1983 à 
la famille Mounier, qui eux même l’avait 
eu de la famille Arnaud.
Nicolas a repris la suite en 2007 et Sophie 
a rejoint l’équipe en développant une 
partie décoration et cadeaux et en créant 
une première version du « Comptoir de 
Sophie » en 2008. »

Pourquoi avoir pris la décision 
d'un renouvellement maintenant ?

« En 2017 nous avons senti que le 
magasin traditionnel n’était plus en phase 
avec son marché. Nous avons entrepris 
une 1ère remise en question avec l’aide 
d’une consultante en marketing : point 
sur la situation, points forts et points 
faibles… 

En parallèle, nous constations un 
potentiel intéressant du vêtement 
professionnel.
Il fallait réagir, se réinventer, se 
repositionner, se moderniser... 
Le service du développement 
économique d’ARCHE Agglo nous a 
orienté vers une société de conseils 
spécialisés. 

Neuf mois de réflexions, remise en 
question, analyses et techniques de 
travail, d’achats et de gestion qui nous 
ont permis d’aboutir à notre projet final.

Le projet de renouvellement sous la 
forme d’un model store est devenu 
une évidence. Puis se sont enchaînés 
la fermeture et le déménagement du 
comptoir de Sophie fin décembre 2018 
et les travaux durant l'été 2019.

Ce projet a été possible grâce aux 
subventions d’ARCHE Agglo, abondées 
par le FISAC et complétées par une 
demande de subvention à la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. »

Cette remise en question nous a 
permis de comprendre les nouvelles 
tendances et les nouveaux modes de 
consommation et de nous convaincre 
que le commerce traditionnel doit 
s’adapter constamment. Nous faisons 
partie d’un appareil commercial de 
centre-ville et donc de vie : Nous avons 
besoin du dynamisme de tous. »

27 Grande Rue, 07300

Tournon-sur-Rhône

Facebook : decouxtextiles

Nicolas et Sophie Decoux

Le nouveau magasin



ECONOMIE

DE PROXIMITÉ Pâtisserie
concept store
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Un champion 
du monde de 
pâtisserie en 
centre-ville  
 
Pâtisserie Intense :
une installation qui se précise 
et se finalise 
Deux questions posées
à Margaux et Bastien Girard

Travaux et modernisation dans le 
respect de l'esprit de l'ancienne 
école... Que souhaitez-vous dire 
aux nostalgiques ?

« Nous avons eu un véritable coup de 
cœur lors de la première visite et, plus 
encore quand nous avons découvert 
la cour. On a senti que cette ancienne 
école avait une âme et qu’elle comptait 
beaucoup pour les Tournonais. 

Nous souhaitons conserver les 
marqueurs forts du bâtiment. Pour l’ex-
térieur par exemple nous avons conservé 
la forme des fenêtres, la forme des 
entrées... cela a été possible grâce aux 
conseils d’un architecte avisé. Pour l’in-
térieur, nous avons décollé les carreaux 
de ciments un à un pour les conserver 
et les replacer. Sans parler des portes 
manteaux, bibliothèque, lavabos...
Un travail de titan ! 

Les subventions d’ARCHE Agglo, du 
FISAC et de la Région Auvergne Rhône-
Alpes nous ont permis de gagner en 
confort. Un coup de pouce qui permet 
d’envisager les travaux avec plus de 
sérénité et d’ampleur. 
Notre boutique sera colorée, afin de 
garder l’âme de l’ancienne école.
Petit clin d’œil au passé et aux écoliers 
qui l’ont fréquentée, chaque gâteau sera 
baptisé d’un prénom, comme Anne, 
Gustave, et Nicolas pour les bûches de 
Noël. »

Pourquoi avoir choisi une 
installation en centre-ville de 
Tournon-sur-Rhône ?

« Bastien est Tournonais ! (rires).
C’est notre parcours en France et à 
l’étranger et un retour aux sources 
régulier qui nous a ouvert les yeux. 
On est bien chez nous, il y a de tout : une 
vie locale riche, des produits de qualité, 
un marché… On a tout à proximité et on 
n’est pas loin de tout. 
Une étude de marché nous a conforté dans 
notre choix, et nous restons persuadés 
que les centres-villes vont bouger !
La présence de nombreux producteurs 
locaux nous permet de proposer des 
créations de saison et de qualité.
Bastien privilégie les circuits courts, 
locaux, et raisonnés autant que possible. 

Une dernière question :
À quand l’ouverture ?

Nous avons déjà des commandes pour 
les fêtes de fin d’année, mais la boutique 
n’ouvrira que début Janvier 2020. 
Nous l’annoncerons entre autres via 
notre page Facebook : pâtisserie intense 
par bastien girard.

Bastien Girard
champion du monde de pâtisserie

École St-Exupéry 1933 Pâtisserie Intense 2019

Margaux et Bastien



Tournon en Arche Agglo

P10 - TOURNON EN ARCHE AGGLO

F I S A C

Une conférence 
très attendue et 
très suivie 
 
Dans le cadre de sa politique de 
revitalisation des centres-villes et du 
FISAC, ARCHE Agglo a organisé à 
Tournon-sur-Rhône une conférence 
sur le thème très attendu : « Préparer 
aujourd’hui le commerce et le 
centre-ville de demain ».

M. David Lestoux, expert en revitalisa-
tion et rédacteur du rapport national 
sur la revitalisation des centres-villes, a 
exploré ce thème avec une approche à 
360°, riche de ses nombreux exemples 
et expériences. 
Ce premier temps fort du plan d’actions 
a mobilisé une centaine de commerçants 
et d’acteurs locaux.

Les interventions 
du FISAC, d’avril à 
novembre 2019
 
Sur la ville de 
Tournon-sur-Rhône

• Neuf commerçants et artisans 
Tournonais ont été accompagnés et 
soutenus financièrement par ARCHE 
Agglo et le FISAC pour un montant total 
de 76 090 €.
Ces neufs projets représentent un 
montant global d’investissement par les 
porteurs de projets de 1 433 136 € sur 
la commune. 
• Des sessions de coachings en 
aménagement du point de vente et 
design vitrine.
• Une présence de terrain. 

Sur le territoire d’ARCHE Agglo

23 commerçants accompagnés et aidés 
financièrement pour un montant global 
FISAC et ARCHE Agglo de 154 658 €.
Ces 23 projets représentent un montant 
global d’investissement par les porteurs 
de projet de 2 278 800 € de retombées 
pour l’économie locale.

Tournon Passion
 

L’association des commerçants 
vous présente ses animations 
de Noël

Un cœur de ville dynamique 
 
Samedi 21 et Dimanche 22 décembre

• Compagnie Carton et Cie : 
Les lutins de Noël et leur orgue magique

• Mascottes Disney, Père Noël et calèche

Lundi 23 et mardi 24 décembre

• Compagnie Carton et Cie : 
Orchestre de rue et sa limousine déjantée

• Mascottes, Père Noël et Calèche
(L’après-midi, de 14h30 à 18h30)

Gratuité du parking souterrain des 
Graviers les 13 et 20 décembre 2019.

Commerces, 
prenez-le bus ! 

Le service LE BUS, mis en œuvre depuis 
septembre 2018, a accueilli près de 
18 000 usagers durant sa première 
année d'exploitation. La fréquentation 
est près de 3 fois supérieure à celle 
constatée lors de l'expérimentation de 
2017 (prolongation du bus de l'été sur 
septembre et octobre).

Depuis la rentrée 2019, de légères 
adaptations ont été mises en œuvre pour 
répondre aux besoins des usagers : créa-
tion de trajets sur la ligne 2 aux heures 
de pointe du matin, décalages horaires 
pour favoriser les correspondances en 
gare SNCF et prolongation de la ligne 1 
jusqu'à l'hôpital aux heures de pointe 
rendant cette ligne plus attractive notam-
ment pour les lycéens de Gabriel Faure. 

Enfin, les lignes régionales sont 
désormais accessibles au tarif LE BUS 
(0.80€), pour tout trajet interne au 
territoire d'ARCHE Agglo.
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service aux scolaires

Vos nouveaux commerçants Ouvertures à venir*  

Tournon Commerces

La Raffinerie
Restaurant - Pizzeria - Bar à Vins -

Bar à Bières

95 Route de Lamastre

06 31 48 47 43

Facebook : laraffinerietournon

Stations BEE’S 
Location de Vélos Électriques

8 place Rampon

07 85 85 65 83

Facebook : Stations Bee's vélos

électriques - Tournon - Tain

La Pizz’de l’Octroi 
Pizzéria

6 avenue Maréchal Foch

04 75 07 77 25

Le Concept' 
Bar - Brasserie - Gourmandises 

48 quai Farconnet

04 75 08 35 58

Facebook : Le Concept'

Etoffes et Patines
Boutique - Ecole de décoration -

dépôt artisanat d’art -

tapissier d’ameublement -

peinture mobilière - cours

2 bis Grande Rue

06 28 23 40 58

Facebook : miseenblanc

Tournon Optique (Ex Gulmanelli)

Opticien

Place Rampon

04 75 08 54 90

Facebook : Tournon-Optique

Bally - L’Art et la matière
Mobilier & luminaires

4 rue Gabriel Faure

06 98 34 78 05

Facebook : BALLY, L'art et la matière

FEEnomène
Créatrice d’émotions - Fabrique à idées  

Atelier créatif

33 Grande Rue

06 16 25 03 38

Facebook : FEEnomène

 

Restaurant Darjeeling
72 Quai Farconnet

04 75 08 01 71

Facebook : RestaurantDarjeeling

La Clef Tournonaise 
Quincaillerie - Clef minute - Coffre fort - 

Tampons - Gravures - Coordonnerie

1 avenue Maréchal Foch

07 67 38 01 50

Facebook : lacleftournonaise

Super pressing
16 bis avenue du 8 mai 1945

04 75 08 25 02

Christal De Roche
Boutique Esotérique et Voyance 

Accessoires, lithothérapie et 

consultations

18 Grande rue 

07 49 04 17 94

Rétina Krys Optique
Opticien

63 avenue de Nîmes

Sellerie "Mes Demoiselles"
Equipement Cavalier, Equipement 

Cheval, Equipement Ecurie

Personnalisation possible

74 Grande Rue 

Facebook : selleriemesdemoiselles

Le Phénix
Bar PMU 

2 quai Farconnet

07 71 17 07 32

Facebook : lephenixbarclubpmu

* non ouverts à l’heure de l’impression

Liste non exhaustive
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PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Étang des Goules 
Les lônes du Rhône 

Des zones d’exception à protéger 

La lône des Goules dit « étang des 
Goules » correspond à une zone 
humide péri-urbaine d’une surface 
d’environ 10 ha classée en ZNIEFF 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) de type 1.
Une lône est un ancien bras du Rhône, 
en partie déconnectée suite aux 
travaux d’aménagements du fleuve, 
où subsistent une faune et une flore 
typiques de ces zones humides.

L’étang des Goules présente 
une grande richesse 
écologique et paysagère

Cet îlot de nature à proximité 
immédiate des lieux de vie peut 
constituer un cadre de détente pour 
les habitants, mais la biodiversité qui 
le compose ne doit pas pour autant 
y être menacée.
Afin de conjuguer ces deux aspects, 
des aménagements visant à limiter la 
circulation des véhicules motorisés et 
leur accès au bord de l’étang ont été 
mis en œuvre.
Une barrière en bois longe le chemin 
des Goules et évite que l’espace vert 
au bord de l’étang ne se transforme en 
parc de stationnement. L’installation 
d’une barrière pivotante permet 
d’éviter que ce chemin ne serve 

d’itinéraire « bis » à la route 
départementale, celui-ci retrouve donc 
sa seule utilité de desserte locale ce qui 
favorise la tranquillité des promeneurs.
D’autres aménagements ou actions 
seront réalisés afin de pérenniser 
le site : suivi de la qualité des eaux, 
lutte contre la pollution, signalétique 
pédagogique, observatoire.
Ces projets découlent d’un partenariat 
financier et technique entre la 
Commune et ARCHE Agglo.

Les scolaires acteurs de la 
biodiversité
Un partenariat avec ARCHE Agglo

ARCHE Agglo mène actuellement 
une réflexion sur la préservation et la 
valorisation de ces richesses naturelles 
sur les deux rives du Rhône (lône des 
Pierrelles à Mauves, lônes des Marettes 
à Glun, Bassin des Musards et lône Saint-
Georges à La-Roche-de-Glun), via la 
mise en place d’un plan de gestion sur 
5 ans.
Dès l’automne 2018, ARCHE Agglo s’est 
engagée, dans le cadre de ses actions 

de sensibilisation en milieu scolaire, 
auprès de deux classes de 5ème du collège 
Marie Curie de Tournon-sur-Rhône.
Une des interventions en classe a permis 
d’informer et de sensibiliser les élèves 
au patrimoine naturel local lié à l’histoire, 
l’écologie et la fonctionnalité des lônes 
du Rhône.
S’en est suivie une séance sur le terrain 
où les élèves ont participé à une action 
de renaturation des milieux naturels 
en plantant diverses essences locales 
adaptées au sol humide : Frêne élevé, 
Aulne glutineux, Peuplier noir...

Les boisements sont notamment 
favorables à plusieurs espèces 
d’oiseaux : Loriot d’Europe, Huppe 
fasciée, Rousserolle effarvatte, Bouscarle 
de Cetti...
Au printemps, un suivi des plantations a 
permis d’opérer un suivi des plantations 
et d’observer la nature qui s’exprime sur 
le site à cette période : 
• floraison de l’iris des marais,
• retour du héron bihoreau,
• reproduction du crapaud calamite,
• traces du passage du castor d’Europe...

La préservation, la protection et la restauration de l’environnement est l’affaire de tous. La préoccupation environnementale 
se manifeste par des actions, individuelles ou collectives, qui vont des petits gestes du quotidien à des actes d’envergure. 
Ce dossier vous présente des initiatives portées par les collectivités, les scolaires, des personnes privées.
Partons à la découverte de l’étang des Goules et de la Costière Tournonaise. 

Tournon le Dossier : Environnement

Les collégiens
en action pour préserver la nature 

L'étang des Goules 
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Les richesses 
naturelles de 
la Costière 
tournonaise

Paysage remarquable en belvédère sur 
la moyenne vallée du Rhône et sur une 
grande partie de la chaîne des Alpes, 
la costière rhodanienne est identifiée 
comme un paysage identitaire de la 
région Auvergne Rhône-Alpes.
De par la diversité des milieux naturels 
qu’elle accueille (milieux alluviaux du 
Rhône, vallons rhodaniens, prairies, 
pelouses sèches et landes en rebord 
de plateau), cette costière présente un 
intérêt écologique majeur. 
C’est dans ce cadre que s’intègrent les 
enjeux de préservation et de valorisation 
de la costière tournonaise.

La costière Tournonaise,
un domaine de 64 hectares

Les propriétaires (M. et Mme  Braëm) 
d’un domaine de 64 ha au cœur de la 
Costière tournonaise (elle est artiste 
plasticienne, lui est homme de lettres, 
même si tous deux ont fait le choix de 
l’ombre plutôt que celui de la lumière), 
conscients du patrimoine naturel qu’ils 
détiennent, révélé par l’identification de 
14 hectares de pelouses sèches par le 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes en 2015, ont décidé d’en faire, en 
novembre 2018, un Conservatoire de 
la faune et de la flore de la costière 
tournonaise et, dans le même temps, 
ce qu’ils nomment, pour le moment, 
Le Parc des Galants, une œuvre d’ «art 
sensualiste», proche du «land art» ou 
encore de l’ «art écologique».

Une réserve naturelle, un projet 
artistique 

Le Conservatoire de la costière 
tournonaise devient ainsi une réserve 
naturelle conséquente et un des projets 
artistiques les plus importants (au moins 
par sa superficie) de cette forme d’art 
où, ainsi qu’ils l’écrivent : « l’ego de 
l’artiste s’efface en grande partie pour 
se contenter - dans tous les sens du 
terme - de protéger la beauté naturelle, 
et où ce n’est plus le spectateur, le 
regardeur qui fait la nature du tableau - 
proposition inaugurale de l’art moderne, 
au XXe siècle - mais bien plutôt le tableau 
de la nature qui défait - poétiquement, 
contemplativement - le spectateur, le 
regardeur, - proposition liminaire de cet 
art sensualiste, qui ouvre le XXIe siècle ».

Dans cette optique naturaliste-artistique, 
ils ambitionnent de protéger la faune, la 
flore et le petit patrimoine rural de notre 
costière, ainsi que de promouvoir l’étude 
et la découverte de la nature à travers 
des actions de sensibilisation.

Un partenariat avec
ARCHE Agglo
Conférences et excusions 
pédagogiques

ARCHE Agglo, via sa compétence en 
gestion des espaces naturels, apporte 
un accompagnement technique dans 
l’amélioration des connaissances 
scientifiques, la gestion durable et 
la sensibilisation des publics à ce 
patrimoine naturel. 

Des premières prospections au 
printemps 2019 ont déjà permis de 
relever la présence de plusieurs 
espèces d’orchidées ainsi qu’une 
densité importante de Sainfoin des 
sables (Onobrychis arenaria), une 
espèce protégée considérée comme 
quasi-menacée, inscrite dans la 
Liste Rouge de la flore vasculaire de 
Rhône-Alpes.

Sous l’égide d’ARCHE Agglo, le site 
- fermé au public le reste du temps - 
accueillera des conférences et des 
excursions pédagogiques (scolaires, 
entreprises, seniors).
La première action sera l’organisa-
tion, au printemps 2020, de journées 
d’inventaires participatifs en partenariat 
avec des associations naturalistes et un 
réseau d’observateurs locaux bénévoles.

Plus d’infos
espaces-naturels@archeagglo.fr
conservatoiredelacostieretournonaise.fr

Tournon le Dossier : Environnement

Sainfoin des sables
(Onobrychis arenaria)

La Costière Tournonaise
64ha dont 14 de pelouses sèches d'intérêt remarquable, situés quartier de Pierre
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ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Eclairage public 

Eclairer juste et mieux 

Rénover le parc d’éclairage public, afin 
de réduire la consommation d’énergie 
et les dépenses de fonctionnement, 
tout en améliorant le cadre de vie, 
en contribuant à la mise en valeur 
du patrimoine architectural et en 
préservant la sécurité de tous, tel 
est l’objectif du schéma directeur 
d’éclairage public instauré par la 
ville, en partenariat avec le Syndicat 
Départemental d’Energies de 
l’Ardèche. 
Ces travaux sur l’éclairage public 
s’inscrivent dans le cadre des 
nouvelles obligations en matière de 
nuisances lumineuses, anticipant 
d’ores et déjà l’arrêté du ministère de 
la transition écologique et solidaire, 
entrant en vigueur à partir du 1er janvier 
2020 (voir ci-dessous).

608 luminaires sont remplacés par 
des luminaires à Leds, dont 98 en 
centre-ville.
Le remplacement par des Leds 
permettra une baisse : 
• De 13 200 euros/an
Sur la maintenance du parc.
• De 30 500 euros/an
Sur la facture d’électricité de la commune 
engendrant une économie de 43 700 
euros/an.

Ces travaux concernent : la Grande 
Rue et la montée du Château, le quai 
Farconnet, l’avenue Marius Juveneton, 
la rue Thiers, la place Rampon, le 
giratoire De Gaulle/Toursier. 

En complément, la collectivité 
interviendra également pour 
moderniser les éclairages publics les 
plus vétustes sur les principaux axes 
dans les quartiers nord et au sud.

Nuisances 
lumineuses

Impact sur la santé des hommes 
et des animaux 

Ils fuient nos villes trop éclairées : 
 les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs ont réduit de 62% leurs 
visites nocturnes dans les zones 
urbaines. En cause, une lumière 
artificielle trop agressive qui perturbe 
leur cycle de vie. 

Abeilles, insectes, amphibiens, 
chauve-souris, oiseaux : la biodiversité 
dans son ensemble est aujourd’hui 
particulièrement menacée par les 
nuisances lumineuses.

Si l’impact sur la biodiversité est 
important, les nuisances lumineuses 
ont aussi des effets sur la santé 
humaine, sur l’observation des étoiles 
et sur les consommations d’énergie 
des villes. 

Nouvel arrêté, nouvelles 
obligations 

A partir du 1er janvier 2020, suivant un 
arrêté ministériel, tous les nouveaux 
éclairages qui seront installés et 
tous les parcs d’éclairage qui seront 
renouvelés devront prendre en 
compte de nouvelles obligations, 
parmi lesquelles :
• Interdiction d’orienter la lumière 
vers le ciel
• Des seuils de températures de 
couleur à respecter.

Des seuils d’éclairage à prendre 
en compte 

L’arrêté fixe des seuils de températures 
de couleur à respecter : ils ne doivent 
pas dépasser 3000K (Kelvin), sauf 
dans certaines zones protégées (parcs 
naturels, réserves, sites d’astronomie) 
où les contraintes sont plus élevées. 
Repère
La couleur de lumière est indiquée en 
Kelvin (K). Plus le nombre de degrés 
en Kelvin est bas, plus la couleur de 
lumière est chaude. Par exemple :
• 2 700K correspond à de la lumière 
blanche très chaude (environnements 
domestiques),
• 3 000K correspond à de la lumière 
blanche chaude (bureau),
• 4 500K correspond à de la lumière 
froide, comparable à la lumière du jour.

Tournon le Dossier : Environnement
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Tournon Proche de Vous

Cameras piétons

Les agents de police municipale sont 
désormais dotés de cet équipement destiné 
à procéder à des enregistrements audiovi-
suels de leurs interventions.
La finalité des caméras mobiles est de ren-
forcer la sécurité des policiers municipaux, 
de prévenir les incidents au cours de leurs 
interventions, de constater des infractions 
et être en capacité de fournir les preuves 
par le biais des images collectées sur la 
demande de l’autorité judiciaire.

Le coût d’acquisition de ces 2 caméras-
piétons (1 par équipage) s’élève à 
960€ HT subventionné au titre du Fonds 
Interministériel pour la Prévention de la 
Délinquance (FIPD).

Poursuite du déploiement
de la vidéoprotection

Depuis 2011, la commune s’est dotée d’un 
système de vidéoprotection de 44 caméras 
disposées sur l’ensemble de son territoire 
(soit une caméra pour 257 habitants).

L’acquisition d’une caméra itinérante va 
permettre à la Commune de s’adapter aux 
besoins sur le domaine public.

La Police Municipale
De nouveaux locaux

Les locaux attribués à la police 
municipale étaient devenus exigus et 
ne satisfaisaient plus ni les besoins du 
service qui s’est étoffé en personnel 
au cours des dernières années, ni les 
exigences d’un accueil satisfaisant et 
sécurisé du public.

Depuis septembre 2019, la police 
municipale a intégré de nouveaux locaux, 
plus spacieux, pour des conditions de 
travail des agents plus satisfaisantes, 
au service de la collectivité. Ce nouvel 
emplacement apporte également une 
meilleure visibilité aux citoyens.

Le bâtiment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite, conformément à la 
règlementation en vigueur.
Un local dédié à la sécurité a été créé 
pour accueillir la vidéoprotection. 

Un chantier de 2 mois qui a nécessité 
près de 1 000 heures de travail, 
effectuées en totalité par les agents des 
services techniques de la ville : bâtiments 
et voirie. 

Cinq entreprises extérieures sont 
intervenues : Ardèche Drôme Sécurité, 
Print07, Gojon-Siletra, RUF Print ALL, 
Escoffier. Pour les fournisseurs de matéri-
aux, les entreprises : Point P, BIGMAT, 
Desmonteix, Loisir Equipement et YESS 
électrique… ont été sollicitées. 
Le coût global pour l’aménagement de 
ces nouveaux locaux, d’une superficie de 
128 m² s’élève à 43 500 € (fournitures 
et matériaux).

Une nouvelle équipe

La police municipale a vu ses effectifs 
renforcés depuis le 1er juin dernier, et 
dispose à présent d’un service de police 
municipale composé de 6 agents, formés 
et équipés, qui assurent au quotidien des 
missions de proximité.
Un nouveau chef de service, en la per-
sonne de M. Yacinne Khelifi a pris ses 
fonctions début octobre 2019.

La ville a fait l’acquisition d’armes de 
catégorie B, pistolets semi-automatiques 
calibre 9 mm de marque Glock.
Les policiers municipaux suivront une 
formation à l’armement. Ainsi armés, 
les policiers municipaux, n’ont plus à 
attendre l’arrivée de la Gendarmerie et 
peuvent intervenir seuls. De plus, le port 
d’une arme a un effet dissuasif.

La police municipale
au service des citoyens

Police municipale
10 quai Marc Seguin - Tél : 04 75 08 12 45
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Tournon Associations

• Un crédit d’impôts à hauteur de 50 % 
pour les personnes assujetties à l’impôt 
sur le revenu
• Ou un remboursement à hauteur de 50 % 
pour les personnes non assujetties à l’impôt 
sur le revenu.

Pour clore cet entretien que 
souhaiteriez-vous dire aux 
Tournonais ?
Qu’ils soient assurés de tout le sérieux 
des personnes salariées intervenant 
chaque jour - samedi, dimanche et jours 
fériés compris - et de tout le dévouement 
des bénévoles composant le conseil 
d’administration de l’association.

Afin de servir chacune et chacun d’entre 
vous au mieux, nous allons intensifier les 
commissions d’usagers pour cibler au plus 
près les besoins d’aide. 
Vous tous qui êtes sensibilisés à ce 
délicat problème de maintien à domicile 
des personnes âgées, ou simplement 
soucieux du lien social intergénérationnel 
dans notre cité, rejoigniez nous pour nous 
aider à mieux connaître vos besoins d’aide 
et nous aider à gérer. Votre soutien nous 
sera très précieux.

Focus sur deux 
associations 
Tournonaises
 
Le CAMAD
Centre d’Aide et
de Maintien à Domicile

Questions-Réponses,
avec Jean-Marie David,
président du CAMAD

Qu’est-ce que le CAMAD ?
Le CAMAD est une association créée en 
1992, en remplacement du CAVI, (Comité 
d’Aide aux Vieillards Isolés), né en 1964. 
A l’origine il s’agissait essentiellement 
de venir en aide aux personnes âgées 
seules.
Les famil les étaient beaucoup 
moins dispersées et l’entraide 
intergénérationnelle était la pratique 
habituelle. 
Aujourd’hui, le vieillissement de la 
population entraine une augmentation 
significative de ce besoin d’aide.
Le CAMAD emploie 35 salariées et vient 
en aide à 300 familles chaque année.

Quels services les tournonais 
peuvent-ils obtenir auprès de 
votre association ?
Notre cœur de métier est l’aide à la 
personne dépendante, aux personnes 
handicapées, ou ayant besoin d’un 
soutien après un séjour à l’hôpital, etc...
Avec l’aide de la commune qui fournit le 
véhicule et deux agents nous livrons les 
repas élaborés par l’hôpital, respectant 
le régime de chacun. 

Nous souhaitons diversifier notre activité 
en intervenant auprès de toutes les 
familles pour le ménage, le repassage… 

Nous pouvons également aider à la 
garde d’enfants de plus de 3 ans pour les 
accompagner ou les récupérer à l’école.
Cette activité peut être cumulée avec 
des heures de ménage.

Dans tous les cas quel est l’in-
térêt pour une famille de faire 
appel au CAMAD ?
Nous mettons à la disposition des familles 
des personnes de qualité, formées et 
encadrées.

Toutes les relations employeur/salarié 
sont assumées par le CAMAD.  
Les usagers sont donc assurés de la 
permanence de la prestation, de ne 
pas avoir d’indemnités à verser en fin 
de contrat et de ne courir aucun des 
risques liés au travail dissimulé.

Quel que soit le besoin d’aide, l’intégralité 
des sommes engagées par les familles 
ouvre droit à :

Le CAMAD, 32 av. Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Le Centre
Point Commun
Un lieu culturel

Le 25 janvier 2019, le Point Commun a 
ouvert ses portes ! Lieu culturel où se 
croisent toutes formes d’expressions, 
musiques, théâtre, écriture, photos, 
peinture...

Chaque semaine le Point Commun vous 
invite à découvrir un concert, un théâtre, 
une conférence, une exposition.
Ce lieu vient s’inscrire dans le projet du 
Centre : Pouvoir d’agir des habitants.

Lieu de création et
d’initiatives, toutes les idées 
sont bienvenues 
Ce projet est organisé et géré par des 
bénévoles qui donnent leur temps et leur 
énergie pour une organisation collégiale 
réussie.
Leur engagement prend plusieurs 
formes : service au bar, animations 
diverses, gestion du lieu. 

Déjà plus de 60 bénévoles et
1 350 adhérents !
Le Point Commun, c’est avant tout 
une ambiance, un lieu sympa pour se 
retrouver entre amis et partager des 
moments conviviaux et culturels.

Cet espace de vie est né de la rencontre 
de huit associations pour dynamiser la 
ville : le Centre Socioculturel, Le Grain 
Drôme Ardèche, l’Accorderie, Tiouban, 
l’Art en poche, Electrogène, Percueva 
et Act8ohm.
N’hésitez pas à venir les rejoindre, les 
bénévoles vous accueilleront.

En cours
Après-midi parents-enfants
1 mercredi par mois
Tricot et crochet
2 après-midi par mois
Les English apéros
1 fois par mois
Atelier d’écriture
2 fois par mois 

Les Projets
Exposition itinérante, en partenariat avec 
les commerçants de la Grande Rue de 
Tournon.
Accueil des jeunes de la Teppe :
Après-midi animation seniors. 

Le Point Commun est organisé en 8 
commissions, chacun peut trouver sa 
place :
Animation programmation / Bar / 
Travaux / Suivi des bénévoles / Technique 
/Communication / Finance / et le reste… ! 

Horaire d’ouverture
Mercredi et Jeudi
11h00 - 20h00
Vendredi, Samedi et Dimanche
15h00 - 22h00

Tout seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin !
Le Point Commun
2 Place Jean Jaurès à Tournon sur Rhône 
04 27 66 95 89
Renseignement
lepointcommun07@gmail.com
Proposer votre évènement
pointcommun07animation@gmail.com
Infos et programme
lepointcommun.e-monsite.com
Adhésion obligatoire : 2€/per/an
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Place du quai 
Farconnet et 
ViaRhôna
 
Deuxième phase d’un projet 
d’envergure

Le projet de réhabilitation du port 
Marcel Guinand et de la place du quai 
Farconnet, entre dans sa deuxième 
phase. Un aménagement cohérent, 
qualitatif et fonctionnel devant :

• Relier la ville au Rhône,
• Maintenir les usages existants (cirques, 
vogue, foire du 29 août),
• Favoriser la réappropriation de la place 
du quai Farconnet,
• Construire un espace permettant 
l'accueil des usagers de la ViaRhôna 
et du port.

Après les travaux du port Marcel 
Guinand, réorganisé et modernisé, la 
deuxième tranche de réhabilitation de cet 
espace au cœur de ville débute, avec la 
volonté de redonner son rôle de place 
publique à la place du quai Farconnet. 

L’objectif est de relier le fleuve à la 
ville et de permettre à chacun de se 
réapproprier cet espace central, lieu de 
vie historique de la ville.

Ainsi, la promenade Léon Perrier fera 
l’objet d’un traitement permettant 
d’accueillir la ViaRhôna et une aire d’arrêt 
dédiée aux cyclotouristes. 

Un local leur permettra de stationner leurs 
vélos et leurs équipements (casques, 
etc.) en toute sécurité, d’effectuer de 
petites réparations et de recharger les 
vélos à assistance électrique.

En complément des aires de jeux à 
destination des enfants, des agrées 
sportifs pour adultes (y compris 
les personnes à mobilité réduite), 
ponctueront ce linéaire paysager 
qui accueillera en son centre des 
brumisateurs.

Aucun arbre ne sera coupé. Les platanes, 
emblèmes du lieu, seront tous conservés 
et des espaces végétalisés seront 
créés afin d’accroitre les espaces verts 
disponibles. 

L’esplanade verra ainsi son attractivité 
améliorée, en continuant d’accueillir les 
manifestations emblématiques de la ville : 
foire aux oignons, vogue, rallye Monte-
Carlo Historique, etc. 

Les bus des croisiéristes se verront 
attribuer un cheminement sécurisé. 
Certaines places de parking seront 
supprimées, d’autres seront créées.
En tout état de cause, l’offre de 
stationnement sera maintenue.

La fin des travaux est prévue pour mai 
2020.

La rénovation du port fluvial Marcel Guinand et de la place du quai Farconnet redonne vie à un lieu emblématique 
de la ville. Un nouvel écrin pour un cadre de vie amélioré. 
Dès le mois de mai 2020, habitants et touristes pourront se réapproprier cet espace. Grâce aux nouveaux aménagements 
et équipements, petits et grands auront à disposition un « terrain de jeux » fantastique, où se retrouveront en toute 
sécurité piétons, cyclistes, croisiéristes, flâneurs… Un lieu exceptionnel, entre le fleuve et les vignobles, en centre-ville, 
redonnant tout son sens à l’expression : « Tournon, fille du Rhône et des Côteaux ». 

LE PROJET
en chiffres

1 979 951.88€TTC

Montant de l’opération
Aménagement de la place
du quai Farconnet et de la ViaRhôna

Projet subventionné
à près de 80% par :

• l'Etat

• la région Auvergne Rhône-Alpes

• le département de l'Ardèche

• la Compagnie Nationale du Rhône



Qui étaient les frères 
Farconnet ?

Ce quai doit son nom à deux bienfaiteurs 

de la ville : les abbés Ferdinand et Adrien 

Farconnet, tous deux chanoines honoraires 

de Viviers. 

En 1830, ces deux abbés décident de faire 

un don très généreux à la ville, afin de 

participer à une œuvre urgente à l’époque : 

il fallait aider les très nombreux chômeurs 

en leur donnant un travail bien précis et très 

utile. 

Ces ouvriers vont être occupés à remblayer 

le quai, afin d‘éloigner au maximum les 

maisons des dégâts provoqués par les 

débordements du Rhône. Autrefois, les 

inondations étaient fréquentes, ce qui 

explique la présence des quelques marches 

encore présentes devant quelques maisons, 

une façon de se protéger de l’eau.

Ce quai Saint-Julien prit le nom de quai 

Farconnet en hommage aux deux donateurs. 

Il faut ajouter que Ferdinand fut membre du 

conseil municipal. 

C’est à lui que Tournon doit la construc-

tion de la halle (à l’emplacement actuel de 

la mairie), de la chapelle de l’hôpital et de 

l’ancien établissement de bains. Il mourut en 

1832, à l’âge de 71 ans. Son frère Adrien lui 

survécut jusqu’en 1837 et décéda à 74 ans.

Sources : « Chronique sur les rues de Tournon »

de Juliette Thiébaud

Editions : Mémoires d’Ardèche et Temps Présent
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Béton - Brumisation  
Groupement solidaire SOLS VALLÉE-DU-RHÔNE (mandataire) / BELLE ENVIRONNEMENT

Livron Sur Drôme

Maitrise d’œuvre 
Cabinet AXE SAONE de Lyon

Voirie et réseaux divers  
Groupement solidaire SOGEA (mandataire) / BOISSET / EVTP / ROFFAT 

Valence

Maitrise d’œuvre 
Cabinet AXE SAONE de Lyon

Maitrise d’œuvre 
Cabinet AXE SAONE de Lyon

SPS
Bureau de contrôle VERITAS

Espaces verts - Mobiliers - Jeux  
Groupement solidaire LAQUET (mandataire) / BOISSET TP

Lapeyrouse Mornay

Protection des platanes
avant le démarrage des travaux

Travaux en cours
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Histoire locale 

Tournon votre Histoire

Antoine Sartorio 

Prétexte à un parcours 
promenade au cimetière
de Tournon-sur-Rhône

Le château-musée de Tournon mettait à 
l’honneur le sculpteur Antoine Sartorio, 
au travers d’un parcours-exposition : 
« Regards de Tournon sur le sculpteur 
Antoine Sartorio » (voir ci-contre).

En lien avec cet évènement, l’association 
des Amis du Musée et du Patrimoine 
proposait une conférence sur l’artiste 
ainsi qu’une visite guidée de la partie 
ancienne du cimetière de Tournon-
sur-Rhône, où l’on peut découvrir, 
notamment, la tombe de la famille 
Chapelle, en hommage à ses deux fils 
« morts pour la France », qui porte une 
très belle sculpture d’Antoine Sartorio, 
étape de ce parcours exposition. 

Plus de soixante personnes répondaient 
à l’invitation des Amis du Musée et du 
Patrimoine, qui reviennent, pour ce 
bulletin, sur le déroulement de cette 
visite inédite.

« La visite commence par un rappel 
de l'histoire du cimetière, sur la base 
des recherches de Madame Peyron-
Montagnon. Inauguré en 1787, le 
cimetière actuel remplace celui situé 
autour de l'église devenu trop petit.
La municipalité achète à des négociants 
en vin ce terrain de 2 ha, situé route 
royale de Tournon à Mauves.
Plusieurs agrandissements auront lieu, en 
1830, puis en 1879, une troisième fois 
en 1963 et enfin dans les années 2000.

Le parcours-promenade dans l'histoire 
de personnages et de familles qui ont 
façonné l'histoire locale et qui ont 
souvent donné leur nom à une rue ou un 
monument de la ville débute, commenté 
tour à tour par plusieurs membres de 
Amis du musée. »

Les participants ont pu découvrir : 
• Les « Grandes familles » : Famille de 
Bosas, de Lacroix-Laval, de Montgolfier, 
de la Tourette, les comtes de Tournon 
Simiane.
• Les artistes : le peintre Germain 
Bonneton mort à la guerre en 1915, 
tournonnais qui a fait une carrière 
artistique à Paris. 
• Marcel Gimond, sculpteur élève de 
Rodin.
• Gabriel Faure, écrivain, poète, 
inspecteur général des Beaux-Arts, ami 
d'André Malraux. Sa tombe est ornée 
de bronzes réalisés par Marcel Gimond.
• Marcel Gallix, architecte, à qui l'on 
doit plusieurs bâtiments à Tournon-
sur-Rhône, dont l'ancienne « Caisse 
d'Epargne ».
• Plus discrète, la tombe de Germaine 
Montagnon-Peyron ,  p i lo te , 
femme de lettres et historienne de 
Tournon-sur-Rhône. 
• Les anciens maires : Auguste 
Faure dont le buste a été réalisé par 
M.Gimond, Louis Gallix et son père 
Alexandre Gallix, Camille Arnaud et 
Louis Roche Defrance, André Tourasse 
récemment disparu.
• Parmi les entrepreneurs, les familles 
Audibert-Delas, Chapelle, Bozzini : 
créateurs dans les années 1860 de 
l'usine devenue ITDT. 

Regards de Tournon 
sur le sculpteur

Antoine Sartorio 
(1885-1988) 

Le parcours-exposition, programmé à 

l’espace Broët du Château-Musée du 16 

novembre au 16 décembre sur le sculpteur 

Antoine Sartorio, a permis de faire découvrir 

l’œuvre de cet artiste et de s’intéresser 

à ses créations qui jalonnent la ville de 

Tournon-sur-Rhône. 

Le monument aux morts commémorant le 

souvenir de la Grande Guerre, édifié au pied 

du château en 1922, constitue l’œuvre la plus 

connue à Tournon-sur-Rhône. 

C’est au total six sculptures que nous 

retrouvons : des quais avec l’ingénieur Marc 

Seguin, en passant par le Lycée Gabriel 

Faure sur lequel veille le cardinal François de 

Tournon. Puis au pont Gustave Toursier avec 

la sculpture équestre du Général Rampon, sur 

la place Carnot, le monument des résistants 

et au cimetière celui des frères Chapelle. 

Un livret-parcours retraçant cette histoire est 

disponible à l’accueil de la mairie, à l’office de 

tourisme et sur le site :

chateaumusee-tournon.com

 



TOURNON CULTURE - P21

Tournon Culture

Les grandes dates du théâtre 

Théâtre

Le théâtre municipal devient le 
théâtre Jacques Bodoin

Le 28 août dernier, le ciné-théâtre 
de Tournon-sur-Rhône était baptisé 
« Théâtre Jacques Bodoin », en présence 
de son épouse et des humoristes 
Jacques Maillot et Laurent Gerra. 

Humoriste, acteur, chanteur, Jacques 
Bodoin, disparu en mars 2019, 
« Tournonais de cœur », ayant usé ses 
fonds de culotte sur les bancs du lycée 
Gabriel Faure, a fait partie de cette bande 
de copains qui lançait ce pari audacieux 
en 1989 : organiser un Festival National 
des Humoristes.

L’histoire de Jacques Bodoin avec 
Tournon commence en 1927, date à 
laquelle ses parents ouvrent, avec son 
oncle et sa tante, un salon de coiffure au 
numéro 39 de la Grande Rue.

Après avoir fréquenté l'école communale 
du quai Farconnet, Jacques Bodoin a 
toujours affirmé sa fierté d’avoir poursuivi 
ses études au lycée de Tournon, « cette 
maison remarquable » comme il se plait 
à le rappeler dans divers entretiens.

Pendant l’occupation, avec ses amis 
Tournonais, il fut l’un des protagonistes 
de spectacles montés sur la scène du 
théâtre, ce furent-là ses premiers pas 
de comédien.

A la fin de la seconde guerre mondiale 
Jacques Bodoin rencontre les 
Compagnons de la musique, qui 
deviendront plus tard les Compagnons 
de la chanson. Alors que ces derniers 
s’apprêtent à poursuivre leur carrière au 
côté d’Edith Piaf, il quitte le groupe pour 
devenir indépendant.

La suite, Jacques Bodoin l’écrira pour 
la radio avec son personnage célèbre 
de Philibert et sur scène pour laquelle 
il composera des sketchs devenus 
des classiques, comme : « La table de 
multiplication », « La leçon d'anglais », 
« La panse de brebis farcie », pour ne 
citer qu’eux. 

Homme de télévision, il prêtera sa voix, 
entres autres à Pollux le célèbre chien du 
manège enchanté et jouera entre 1960 
et 1974 de nombreux rôles dans les 
plus grands théâtres parisiens. Chanteur 
d’opérette, il interprète en 1960  le rôle 
de Tourillon, dans La Chauve-Souris de 
Johann Strauss. 

Au cinéma, on le retrouve dans : 
La Grande Vadrouille (1966), Vidocq 
(1967), Minouche (1969), Le Viager (1971). 

• 1er juillet 1928
Le conseil municipal entérine "la 
construction d’une salle d’œuvres".

• 30 septembre 1933
Ouverture du théâtre-cinéma avec 
une salle unique de 750 places.

• 1979
Création d’un multisalles : la grande 
salle est divisée en trois, avec 2 salles 
de cinéma et une salle de spectacles 
de 384 places.

• 1989
Création du Festival des Humoristes 
sous le parrainage de Jacques Bodoin.

• Juin 2019
Le conseil municipal de Tournon-
sur-Rhône dénomme le Théâtre : 
« Théâtre Jacques Bodoin ». 

Jacques Bodoin
Humoriste, acteur, chanteur 
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Expression Politique

Opposition

Privatisation des aéroports de Paris

Le Gouvernement veut privatiser un Service Public 
National qui est l’exploitation des Aérodromes de 
Paris, comme il l’a déjà fait avec les autoroutes.

Il était urgent d’obtenir la tenue d’un référendum 
sur cette privatisation.

Cette initiative partagée sur l’avenir des aéroports a 
été obtenue par un vote conjoint des parlementaires 
du PCF, de France Insoumise, des Verts, des 
Républicains. Cette première victoire ouvre un 
processus complexe.

Pour cela, chaque électrice ou électeur, muni de 
sa carte nationale d’identité peut s’exprimer en 
imprimant et en déposant sa signature en mairie de 
TOURNON, donnant ainsi son avis sur le devenir 
des biens de la Nation dont l’exploitation par l’Etat 
représente – pour l’année 2018 – la somme de 610 
millions de bénéfices.

Il faut se mobiliser pour SIGNER et FAIRE SIGNER 
cette pétition pour obtenir ce REFERENDUM.

Pour la liste "Vivre et réussir à Tournon"
Liliane Burgunder

Majorité 

Hommage à Michel Riffault

Il nous a quittés sur le quai de la vie, nous laissant 
émus et emplis d’une très grande tristesse. Michel 
Riffault, est parti bien trop tôt, bien trop vite… 
Son décès est un choc immense pour tous ses amis, 
pour tout le conseil municipal et le personnel de 
la ville. Une équipe municipale, c’est une grande 
famille, c’est donc l’un des nôtres que nous pleurons 
aujourd’hui.

Michel était passionné de politique, féru de la grande et de la petite Histoire de 
France, un homme cultivé et engagé, qui a mis au service de ses concitoyens 
sa culture générale remarquable, son sens du devoir et son intégrité sans faille. 

Elu depuis 2014, son poste d’adjoint aux finances et à la prospective financière 
réclamait expertise, rigueur et ténacité. 
Des qualités qui le définissaient, tout comme son respect de l’engagement 
public, pour le bien commun. 

Nous n’oublierons pas son travail rigoureux et son analyse précieuse du suivi 
des finances de la ville.
Travailleur opiniâtre, il nous « tirait tous vers le haut », exigeant de ses collèges 
le meilleur, comme il se l’imposait au quotidien. 
Homme de conviction, courtois, d’une grande élégance, il a travaillé de concert 
avec les services de la ville, avec bienveillance et respect. 

Elu également en charge des affaires patriotiques, il avait compris depuis 
longtemps que ce qui rassemble les habitants d’une ville, les français, entre 
eux, c’est leur histoire, leur passé, mais aussi leur avenir. 
C’est donc tout naturellement qu’il a su créer un relationnel exemplaire avec 
les associations patriotiques, dans le cadre de l’organisation des cérémonies. 
Une fonction qu’il a honorée avec passion. 

Nous n’oublions pas - comment pourrions-nous l’oublier tant cela aussi le 
passionnait ! - le sportif qu’il était : le rugby, le tennis à Romans, la natation, le 
ski et le vélo en tant que pratiquant assidu et ancien président du Friol Club. 

Il aimait retourner dans Son Vercors, prendre quelques bouffées d’oxygène, si 
nécessaires à son engagement public et professionnel. 
Bon vivant, épicurien, aimant la convivialité et le partage, il ne manquait aucune 
occasion de célébrer la vie, avec sa famille et ses amis, comme il avait raison ! 

Michel, merci pour ton action et ton engagement pour Tournon. 
Michel, tu vas beaucoup nous manquer.

Les élus de la Majorité
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AMÉLIORATION DE L'HABITAT
EN CENTRE-VILLE

Le Permis de diviser
Pour lutter contre l’habitat indigne

Afin d’améliorer la lutte contre l’habitat 
indigne, la Loi « ALUR » du 24 mars 2014 
permet aux communes de soumettre 
d'instituer sur certaines zones de leur 
territoire un mécanisme de permis de 
diviser et notamment dans les zones 
présentant une proportion importante 
d'habitat dégradé.

La ville de Tournon-sur-Rhône, engagée 
depuis de nombreuses années dans une 
politique de lutte contre l’habitat indigne 
a décidé de mettre en œuvre ce nouvel 
outil d’amélioration de la qualité du bâti 
en centre-ville, par le biais de la demande 
d’autorisation préalable aux travaux 
conduisant à la création de plusieurs 
locaux à usage d'habitation dans un 
immeuble existant.

Ce dispositif impose à toute personne 
physique ou morale d’obtenir une 
autorisation préalable avant toute division 
de logements situé dans le périmètre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU). La commune dispose de 
quinze jours pour se prononcer sur le 
projet présenté.

Pour tout logement susceptible de porter 
atteinte à la sécurité des occupants et 
à la salubrité publique, la demande 
peut être rejetée ou faire l’objet d’une 
autorisation sous conditions de travaux 
d’aménagements.

Ce dispositif complète l’autorisation 
préalable de mise en location (permis de 
louer), en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Les services municipaux seront chargés 
de la mise en œuvre de ce dispositif 
qui entrera en vigueur à compter du 26 
octobre 2019.
Les demandes d’autorisation préalable 
de division (formulaire disponible sur 
le site internet de la ville) peuvent être 
adressées par lettre recommandée avec 
accusé de réception à :
M. le Maire :

BP92 - 07301 Tournon-sur-Rhône Cedex 

Par Mail : maire@ville-tournon.com

ou déposées contre décharge auprès 
du service urbanisme de la mairie. 
Le manquement au respect de ce régime 
est passible d’une amende.
Rense ignements  auprès  du 
service urbanisme de la mairie de 
Tournon-sur-Rhône.
Annexe de l’Hôtel de ville 

Place Auguste Faure 

Tél : 04 75 07 39 47 

Mail : urbanisme@ville-tournon.com 

OPAH-RU
Nouvelle opération
à partir du 1er trimestre 2020

L’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain 
« centre ancien de la ville de Tournon-
sur-Rhône » (OPAH-RU) se termine le 31 
décembre 2019. Toujours en partenariat 
avec l’État, l’Anah et la Ville de Tournon-
sur-Rhône, ARCHE AGGLO va lancer 
une nouvelle OPAH-RU à compter du 
1er trimestre 2020 pour une durée de 5 
ans. Celle-ci se réalisera sur 3 périmètres 
distincts de l’agglomération : le centre 
ancien de Tournon-sur-Rhône, l’avenue 
Jean Jaurès à Tain l’Hermitage et le 
centre ancien de Saint-Félicien. 
Davantage d’informations vous seront 
communiquées en début d’année 2020 
sur les modalités pratiques du dispositif. 
L’opération « façades » menée depuis 
plusieurs années par la commune est 
automatiquement reconduite pour 
l’année 2020.

NOUVEAU !
Prise de rendez-vous en ligne 
pour les cartes d’identité et les 
passeports

Pour créer ou renouveler sa carte d’identité 

et/ou son passeport, il est désormais 

possible de prendre rendez-vous en ligne 

avec le service de la Vie Citoyenne sur le 

site internet de la ville. 

SynBird, le nouveau logiciel de prise de 

rendez-vous en ligne vous guide depuis 

chez vous, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 

24 : du lien de la pré-demande en ligne 

sur le site de l’ants.gouv (Agence Nationale 

des Titres Sécurisés) jusqu’à la réservation 

d’un créneau horaire pour une ou plusieurs 

personnes. 

La mise en place de ce nouveau service 

a pour objectif d’améliorer la qualité du 

service aux administrés en supprimant 

les temps d’attente au téléphone, en 

leur adressant un SMS pour le rappel du 

rendez-vous avec un lien pour annuler 

ou modifier celui-ci. Ce service, aussi 

disponible sur smartphone à partir de 

l’application SynBird, permettra bientôt 

de connaitre les disponibilités dans les 

communes dotées du même logiciel.

Le service de la Vie Citoyenne reçoit 

chaque année environ 3 400 personnes 

pour le dépôt d’un dossier de carte 

d’identité ou de passeport soit quelques 

2 800 appels téléphoniques pour une 

demande de rendez-vous. 

SynBird devrait ainsi permettre de 

désengorger le standard téléphonique de 

l’Hôtel de Ville et aux usagers de mieux 

pouvoir contacter les services municipaux.

Retrouvez le logiciel de prise de 

rendez-vous en ligne Synbird en vous 

connectant sur le site internet de la Ville : 

www.ville-tournon.com

Pour tout renseignement, veuillez contacter 

le service Vie Citoyenne :

par téléphone : 04 75 07 83 83

par mail : ag1@ville-tournon.com

Tournon Infos



Vote!
Infos Pratiques

Les permanences des élus

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 

• Allo Mairie ! : 0 800 007 300

pour toute anomalie sur le domaine public

• CCAS Tél : 04 75 07 83 76

• Eau de Tournon - Tél : 04 75 07 83 63

• Police municipale - Tél : 04 75 08 12 45

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.

Tournon à Savoir

www.ville-tournon.com
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Élections 
Municipales
Des 15 et 22 Mars 2020 

• Les citoyens peuvent venir s’inscrire en 

mairie, service Vie Citoyenne, munis d’une 

carte nationale d’identité ou d’un passeport en 

cours de validité et d’un justificatif de domicile 

de moins de trois mois, (si l'intéressé (e) habite 

chez ses parents, une attestation d’héberge-

ment établie sur papier libre, certifiant qu'il 

(elle) habite chez eux, associée à un justificatif 

de domicile).

• Chaque citoyen a la possibilité de vérifier 

lui-même sa situation électorale directement 

en ligne. Il peut vérifier qu’il est bien inscrit sur 

les listes électorales et connaître son bureau 

de vote directement en ligne sur l’adresse : 

• https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

• L’inscription en ligne est désormais 

généralisée sur le site service.public.fr

Bureau de vote n° 4 : 
Changement de nom

L’école maternelle des Luettes a changé de 

nom depuis la rentrée scolaire 2019/2020.

Elle s’appelle désormais « Ecole Maternelle 

Pauline Kergomard ».

Le bureau de vote n°4 situé dans l’enceinte de 

l’école a donc logiquement lui aussi changé 

de nom.

Pauline Kergomard (1836-1925) 

Elle est à l’origine de la transformation des 

établissements à vocation essentiellement 

sociale dès 1881, en écoles maternelles, 

formant la base du système scolaire.

Elle introduit le jeu, qu’elle considère comme 

pédagogique, et les activités artistiques et 

sportives. Elle prône une initiation à la lecture, 

à l’écriture et au calcul, avant 5 ans.

Elle s’oppose toutefois à la tendance qui 

veut faire de ces écoles des lieux d’instruc-

tion à part entière, voulant plutôt favoriser le 

développement naturel de l’enfant.

Les cartes d’électeurs sur lesquelles figure 

l’ancien nom « Bureau de vote n°4 - Ecole 

Maternelle des Luettes » restent valables pour 

les élections municipales des 15 et 22 mars 

2020.

Seuls les nouveaux inscrits sur la liste 

électorale depuis le 27 mai 2019 (après les 

élections européennes de 2019) recevront 

une carte électorale avec un bureau de vote 

portant le nom de Pauline Kergomard.

Pour tout renseignement, veuillez contacter 

le service vie citoyenne :

par téléphone : 04 75 07 83 83 

par mail : ag1@ville-tournon.com

Bibliothèque 
Municipale
La P'tite Fabrique

Ateliers créatifs à partir de livres, de pages, de 

papier et de carton…

POUR LES 8-11 ANS

PROCHAINES DATES

Mercredi 18 décembre 2019 :

Décoration de Noël

Jeudi 27 février 2020 :

Paper Toys

Jeudi 23 avril 2020 :

Explosion de fleurs et papillons

De 10h à 12h à la bibliothèque

10 places - inscription obligatoire - Gratuit


