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Chères Tournonaises, chers Tournonais, 

Alors que ces derniers mois furent marqués par une 
situation sanitaire difficile et ponctués de restrictions dans 
nos vies quotidiennes, je forme le vœu que cet été soit 
placé sous le signe des retrouvailles et d’un retour à la 
vie normale.
Je souhaite saluer l’action des agents municipaux qui 
ont su faire preuve d’adaptation aux évolutions des 
contraintes sanitaires durant cette période. 

En soutien à tous nos acteurs locaux, la Ville poursuit 
son accompagnement auprès du commerce local, 
de la culture, du tissu associatif pour que notre 
territoire retrouve son dynamisme et sa qualité de vie.  

Pour que les habitants puissent se faire vacciner sur notre 
bassin de vie, la Municipalité s’est engagée aux côtés 
de  l’Hôpital à l’ouverture d’un centre de vaccination à 
Tournon-sur-Rhône.

Je remercie tous les Tournonaises et Tournonais qui ont 
su modifier leurs habitudes de vie et faire preuve d’un 
grand respect des consignes durant ces longs mois et 
qui devront continuer l’application des gestes barrières 
jusqu’à la sortie définitive de cette crise sanitaire.

Un été que la Ville souhaite, pour célébrer nos 
retrouvailles convivial, festif en signant son 1er programme 
d’animations “Destination Tournon“. Tournon Plage, 
concerts illuminations, expositions, cours de danse, 
mapping sur le château-musée… il y aura pour tous les 
goûts !
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux été en 
famille, entre amis et que notre cité rayonne à nouveau !

Frédéric SAUSSET  
Maire de Tournon-sur-Rhône 
Président de la communauté  

d’agglomération ARCHE Agglo
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Tout au long de l’année, la bibliothèque vous 
propose des services et des rendez-vous 
réguliers pour tous les âges. 
Entrée libre et sans inscription.
Vous pouvez retrouver le catalogue, les 
informations pratiques et toute l’actualité de la 
bibliothèque sur le site 

2 place St Julien - 04 75 08 48 28

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30-12h30
9h30-12h30/15h-18h30
Fermé
15h30-18h30
9h30-12h30

19 mai au 30 juin : 
14h-18h
1er juillet au 31 août : 
10h-12h30/13h30-18h30
1er septembre au 22 octobre : 
14h-18h
23 octobre au 7 novembre :
10h-12h / 14h-17h30
8 au 12 décembre : 
14h-17h30

HORAIRES ÉTÉ DU 29 JUIN 
AU 28 AOUT 2021

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

CHÂTEAU-MUSÉE

www.bibliotheque-tournon.com

www.bibliotheque-tournon.com

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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Salle Rochegude Tain l’Hermitage 
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FORUM DES
ASSOCIATIONS

 Journée nationale commémorative 
de l’appel du Général de Gaulle du 
18 juin 1940

CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES
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CHÂTEAU-MUSÉE
www.chateaumusee-tournon.com

HORAIRES D’OUVERTURE

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

CINE THEATRE

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE
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FEU 
D’ARTIFICE

100ÈME FÊTES VOTIVES
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ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Propriété des comtes de Tournon, 
transformée en prison à la �n du XVIIe siècle, 
le château sert d’écrin à des collections 
labellisées liées à l’histoire du Rhône et aux 
beaux-arts.
Vous pouvez visiter le site en visite libre ou 
guidée pour les groupes.
De nombreuses animations sont proposées 
tout au long de l’année.

14, Place Auguste Faure- Tél. 04 75 08 10 30 
Email : patrimoine@ville-tournon.com

http://www.chateaumusee-tournon.com/

« VOIR CE QUI SE MURMURE »
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NUIT DES MUSÉES
Uniquement en visites 
guidées sur réservation.
18h-21h

10h30 /14h30/16h30 
Visites guidées pour les individuels
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A 22h Projection
Façade du Château
Quai FarconnetSa
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Exposition d’art contemporain 
de Patricia Cartereau

10h-12h /14h-18h
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

10h30/14h30/16h
Enigmes et sortilèges 
Halloween (Sur réservation)Je
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MARCHÉS NOCTURNES 
de 18h00 à 23 h devant l’école du quai Farconnet
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Cinéma : les deux salles de cinéma de 
Tournon-sur-Rhône vous accueillent tout au 
long de l’été – programmation sur 
http://www.theatre-tournon.fr/programme-cinema.php

Théâtre Jacques Bodoin : programmation sur 
http://www.theatre-tournon.fr/

SAISON-SPECTACLE 
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« LES SWING COCKT’ELLES »
20h30

ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES
ET REGIONALES
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27Journée du souvenir des fusillés 
du 6 juillet 1944
Mur des fusillés à 16h00
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29
FOIRE 
AUX 
OIGNONS

Salle d’honneur 
de l’Hôtel de Ville à 18h
 Inscriptions  :
maire@ville-tournon.com
ou par tél au 04 75 07 83 73

NOUVEAUX
ARRIVANTS
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Viarhôna - Promenade Léon Perrier

Aire de jeux pour enfants

Aire d’arrêt cycliste



Exposition « Portrait de Femmes »Agrès

 
 
Inscrits dans un projet global de réorganisation et de réaménagement du Quai Farconnet, les travaux du site se sont 
achevés en juin 2020. 
 
Après la réhabilitation du port fluvial Marcel Guinand, c’est la place du Quai Farconnet qui a fait « peau neuve » afin de faire de cet 
espace historique et névralgique à notre commune, un lieu attractif pour les Tournonais et les touristes. 
Ce nouvel aménagement vient dessiner la liaison entre le port et le centre ancien avec la création de deux accès en béton désactivé. 
Revêtue d’un sol en stabilisé, la place a été étendue jusqu’au perré du port pour poursuivre l’accueil des traditionnelles manifestations 
telles que la vogue, la foire… et accueillir de nouvelles animations : expo photos, street art….
Des brumisateurs permettent le rafraîchissement des promeneurs en période estivale et sont particulièrement appréciées par les plus 
jeunes qui peuvent également profiter des aires de jeux. Des agrès à destination des adultes viennent également animer la place et 
peuvent être utilisés par les personnes à mobilité réduite. 
Ce lieu de vie a d’ailleurs été aménagé pour permettre l’accessibilité de tous et consacre une place privilégiée à la ViaRhôna avec le 
prolongement de l’itinéraire reliant les promenades Roche Defrance et Léon Perrier. Pour parfaire l’attractivité de la ViaRhôna, une 
aire d’arrêt comportant huit box à vélos sécurisés, une station de recharge électrique et de gonflage ont été créées pour le confort 
des cyclistes.

Place Farconnet, un espace de vie agréable 
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Tournon sports

Délivré par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les 
territoires de France et à leurs habitants de participer aux temps 
forts des Jeux et de développer leurs propres actions pour offrir 
encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.
 
Grâce à ce label, la Ville va pouvoir mettre un coup de projecteur sur 
les pratiques sportives locales et faire vivre à ses concitoyens des 
moments et des émotions uniques en écho aux Jeux Olympiques.
Le service des Sports en charge de l’animation et de la promotion 
de « Terre de jeux 2024 » a concocté un programme de rencontres 
et de découvertes sportives pour promouvoir les vertus du sport 
et les valeurs de l’olympisme.

La première exploration sportive proposée par la Ville depuis le mois 
d’avril est le tracé de parcours permettant une reprise d’activité en 
douceur et selon le rythme de chacun, en marchant ou en courant. 
D’autres actions telles que la découverte des sports paralympiques, 
l’organisation d’une semaine Olympique et Paralympique dans les 
écoles et de rencontres mixtes et intergénérationnelles, sont des 
événements en cours de réflexion sur notre « territoire de jeux ». 
Pour la Ville de Tournon-sur-Rhône, obtenir ce label, c’est aussi 
valoriser le milieu associatif et sportif qui fait la richesse et le 
dynamisme de son bassin de vie.

Pour connaître tous les événements labellisés « Terre de jeux » et 
découvrir les parcours sportifs proposés au sud et au nord de 
la commune ville-tournon.com et suivre toutes les actualités 
sur notre page Facebook ville de Tournon-sur-Rhône.

L’engagement Olympique de la ville labellisée 

« Terre de jeux 2024 »
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, les Jeux Olympiques. 
Début 2020, la Ville de Tournon-sur-Rhône a rejoint la communauté des labellisés « Terre de Jeux 
2024 » pour participer à cette fête exceptionnelle.

Dispositif « Pass Jeunes Tournon »

Dans le cadre de la politique associative, les élus de la Ville ont décidé de mettre en place en septembre 2021            
un dispositif expérimental dénommé «Pass Jeunes Tournon».
Il s’agit de permettre aux jeunes âgés de moins de 18 ans de bénéficier d’une réduction de 30 euros lors de l’adhésion à 
une association sportive, culturelle ou de loisir exerçant une activité sur les territoires des communes de Tain l’Hermitage et 
Tournon-sur-Rhône. Soutenir le tissu associatif en favorisant les adhésions. Pour bénéficier de cet avantage, les jeunes doivent 
obligatoirement résider à Tournon-sur-Rhône. L’aide est valable pour toute adhésion effectuée jusqu’au 31 octobre 2021. 
La réduction des 30 euros sera versée directement à l’association et déduite du montant de la cotisation ou de 
l’adhésion réglée.

MAISON MUNICIPALE POUR TOUS (MMPT) 
Fermeture estivale :  
du vendredi 24 juillet à 17h30 au dimanche 16 août inclus.



Un City stade 
dernière génération aux Goules

Une structure entièrement métallique équipée d’un gazon 
synthétique a remplacé l’ancien équipement au printemps.  
Equipé de deux cages de foot, de paniers de basket et de tracés au 
sol, le terrain multisport permet la pratique du foot, du basket, du 
volley, du badminton et du tennis avec l’utilisation d’un filet amovible. 
Le remplacement de cet équipement offre la possibilité aux jeunes de 
de poursuivre leurs parties de ballon en toute sécurité.

Montant du projet :  42 658 € HT 
dont financement ETAT :    12 682 € HT
   REGION :   21 339 € HT
   COMMUNE :     8 637 € HT

P7 - TOURNON SPORTS

Depuis mars 2020, le service des Sports de la Ville a dû s’adapter aux fermetures et réouvertures successives des équipe-
ments sportifs. Des fermetures de plusieurs semaines qui ont permis aux agents du service de réaliser des travaux d’entretien 
et de réfection et de remise en état des équipements de la Ville.

- Tribunes : peinture, ponçage et vernissage des bancs 
- Dojo : fixation de tapis de protection au mur
- Vestiaires : changement des plaques au plafond, remplacement 
des néons par des dalles LED , ponçage et vernissage des 
bancs et peintures des portes

 

- Tribune honneur Foot : peinture du bar extérieur
- Vestiaires Saint Just et Honneur Foot : reprise des peintures 
des murs, des portes  et des bancs
- Salle de boxe : peinture de la façade
- Tribunes de la Halle des sports : peinture de la structure, 
ponçage et vernissage des bancs
- Buvette Halle des sports : aménagement d’un espace buvette  
- Plateau d’évolution : remplacement du grillage sur deux côtés 
- Démolition et construction d’une partie du mur de l’enceinte. 

Nettoyage de l’ensemble de l’équipement au nettoyeur haute pression

 Dojo du complexe Jeannie Longo

 Plateau d’évolution Parc Léon Sausset

 Salle de boxe  Buvette Hand-Ball

 Vestiaires Jeannie Longo  Tribunes Halle des sports



Abattage d’un platane   
Place de la Résistance 

Un ancien platane situé sur la place de la résistance a été 
diagnostiqué par l’ONF atteint d’un champignon lignivore 
« phellin tacheté » qui a pour conséquence de pourrir les 
arbres de l’intérieur. L’état de santé du platane présentant 
un danger de rupture, les services techniques de la Ville ont 
dû procéder à son abattage pour préserver la sécurité de 
l’espace public. En compensation, deux nouveaux arbres 
seront plantés à l’automne, saison propice à la plantation. 

P8 - TOURNON EN MARCHE

Tournon en marche

 Aménagement du
 Square Avenue Hélène de Tournon 

Le passage piétonnier très fréquenté aux heures d’entrée 
et de sortie de l’école maternelle Jacques Prévert a été 
réaménagé. La haie d’arbustes juxtaposant le mur a été 
arrachée pour redessiner l’allée et la matérialiser au sol par 
un revêtement sablé. Le trottoir a été rabaissé pour permettre 
une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes. Pour profiter du lieu, du nouveau mobilier 
urbain a été installé le long du passage : deux bancs en métal 
et des poubelles pour la propreté des lieux. Les travaux de 
rénovation de ce site ont été réalisés mi-février par les agents 
du service voirie de la ville.

Travaux d’aménagement  
Rue Barbara  

Destinés à réduire la vitesse et à favoriser la cohabitation entre 
les voitures et les modes de déplacement doux, les travaux 
de la rue Barbara se sont achevés en début d’année. Une 
meilleure signalétique au sol et l’élargissement des accotements 
matérialisent et sécurisent désormais plus efficacement l’espace 
dédié aux piétons et aux cyclistes. Les abords de la rue ont été 
végétalisés avec des essences résistantes à la chaleur pour 
limiter la consommation d’eau. Le revêtement stabilisé et les 
plantations d’arbres atténuent les points chauds créés par les 
revêtements en enrobé. 

 Réfection pavage Grande Rue 

Des travaux de reprise des pavés ont été réalisés dans la 
Grande Rue en ce mois de mai. De la Porte de Mauves à 
la place Saint Julien, ces zones piétonnes présentaient des 
risques de chute en raison de la mauvaise tenue de certains 
pavés. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SPMG de 
Malataverne, spécialisée dans le domaine de la pierre naturelle. 



Création d’une rue scolaire  
rue des Luettes

Afin de garantir pleinement les conditions de sécurité et 
de déplacement aux abords des écoles des Luettes et 
Kergomard, la rue des Luettes a été aménagée en “rue 
scolaire”. Ce dispositif a été mis en place à titre expérimental 
depuis le 26 avril 2021.

Plusieurs aménagements ont été réalisés pour assurer la sécurité 
des enfants, des parents et des riverains aux heures d’affluence.  
 
► Pour réguler la circulation des véhicules, un sens 
unique temporaire aux heures d’entrées et de sorties le 
matin, le midi et le soir a été mis en place avec la pose de 
barrières amovibles. Un giratoire a été également matérialisé 
à l’intersection de la rue des Luettes et de la rue des Monges. 
► Pour minimiser les dangers de manœuvre des 
véhicules, le stationnement devant les écoles a été 
réaménagé et de nouvelles places de parking ont 
été matérialisées au sol le long de la rue du 18 juin. 
► Pour favoriser les déplacements à vélo, une piste 
cyclable bidirectionnelle reliant le parc d’Erba à l’école des 
Luettes a été créée. 

Une circulation et un stationnement redéfinis qui offrent un 
confort de déplacement et une sécurité renforcée sur cet 
important secteur scolaire de la Ville.
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Marquage des pavés de la vieille ville  

Libellules, oiseaux et papillons se sont invités sur les pavés de 
la vieille ville. 
Cette décoration vient animer le sol pour le plaisir des promeneurs 
et des commerçants. 
C’est un clin d’œil à la nature qui vient agrémenter la réouverture 
des commerces et annoncer l’arrivée de l’été dans notre belle cité. 
Les pochoirs ont été réalisés par les services techniques à 
l’initiative d’Annie FOURNIER, Adjointe à l’attractivité commerciale, 
animation du centre-ville, foires et marchés.
Une marelle a également trouvé place près de l’école du Quai 
Saint-Exupéry pour le divertissement des petits et grands.

Enfouissement du réseau électrique  
Route panoramique

Des travaux d’enfouissement de réseau moyenne tension 
ont été réalisés par ENEDIS pour améliorer la qualité de 
la distribution d’électricité en réduisant l’impact des aléas 
métérologiques sur le réseau. 58 poteaux électriques 
et 2 postes cabine haute tension ont été supprimés 
du paysage et 6 postes de transformation remplacés 
pour renforcer le réseau de distribution d’électricité.     
11 kilomètres de lignes électriques moyenne tension ont 
été enfouis et 9 kilomètres de lignes aériennes supprimés.  
Ces travaux d’envergure ont été inaugurés en mars 2021.
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Les différentes phases du déploiement :

Phase 1 : Etudes - Durée : 12 à 18 mois en moyenne
Relevé des adresses de chaque logement sur le terrain, repérage 
et vérification de l’état des réseaux aériens et souterrains 
existants, définition du tracé du futur réseau fibre. 

Phase 2 : Travaux – Génie civil - Durée : 6 à 9 mois en moyenne
Pose de nouveaux fourreaux, consolidation ou remplacement 
des infrastructures existantes. Déploiement des câbles de fibre 
optique en aérien ou en souterrain. Réalisation des branchements 
optiques et contrôle qualité par des tests réseaux et mesures 
optiques. 

Phase 3 : Arrivée des opérateurs - Durée : 3 mois
Commercialisation par ADTIM FTTH du réseau aux différents 
opérateurs FAI. Installation par les opérateurs de leurs             
équipements dans les locaux techniques et proposition de 
leurs offres aux particuliers.

Phase 4 : Ouverture commerciale  
Souscription des foyers à une offre fibre auprès d’un opérateur 
FAI disponible sur le réseau. Installation d’une prise terminale 
optique au domicile par l’opérateur pour l’apport de la fibre.

Comment savoir si je suis éligible ? 
 
Pour savoir si vous êtes éligibles, testez votre adresse sur le 
site Internet Ardèche Drôme Numérique/ rubrique A quand la 
fibre chez moi ? à l’adresse www.ardechedromenumerique.
fr/eligibilite

► Le raccordement est possible, alors à vous de jouer ! Comparez 
les offres des opérateurs disponibles et abonnez-vous. 

► Le raccordement est à venir ou les travaux sont toujours 
en cours : un peu de patience ! les adresses seront rendues       
éligibles au fur et à mesure par ADN et ADTIM FTTH, l’ex-
ploitant du réseau. Inscrivez-vous sur l’outil d’éligibilité pour 
être informé par mail lorsque le raccordement sera possible.  

► Le raccordement n’est non possible car ADN n’a pas trouvé 
votre adresse dans sa base de données. Pas d’inquiétude ! 
Remplissez le formulaire à votre disposition en joignant un 
certificat d’adressage (à demander à la mairie).
A l’ouverture commerciale d’un secteur, certains foyers peuvent 
ne pas être encore éligibles pour des raisons de travaux.

Pour toute question, contactez la hotline au 04 82 48 00 18 
(prix d’un appel local – du lundi au vendredi 8h-20h) 
ou rendez-vous sur la Foire Aux Questions d’ADN : 
www.ardechedromenumerique.fr/faq

Tournon en marche

La fibre, bientôt près de chez vous ?
Grâce au déploiement du réseau public Ardèche Drôme Numérique (ADN) et l’engagement des collectivités (la Communauté 
d’Agglomération ARCHE Agglo, le Département de l’Ardèche, le Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de l’Etat 
et de l’Europe), la fibre optique est aujourd’hui disponible sur une première partie de notre commune. 

Le déploiement du réseau de fibre optique 
est échelonné sur 4 secteurs (voir carte).  

A ce jour, environ 3 000 Tournonais sont 
raccordés à la fibre sur le secteur 1 (violet), 
en phase d’ouverture commerciale. 
Deux autres secteurs, 2 et 4 (orange) sont 
en phase d’études, la plus longue étape 
du déploiement. 
Sur le secteur 3 (bleu), le lancement des 
études de déploiement est programmé 
en 2022 avec une ouverture commerciale 
planifiée 24 mois plus tard.

Où en est le déploiement de la fibre sur notre commune ? 



Afin de proposer un meilleur accès aux soins aux Tournonais,  
la Ville a réalisé au printemps une enquête en vue de proposer 
aux habitants une complémentaire santé dont les résultats 
témoignent d’une demande réelle de la part des Tournonais 
à bénéficier d’un tarif avantageux pour leur couverture santé.   
Un dispositif à l’initiative de Florence CROZE, Adjointe aux 
solidarités et Christiane CHERAR, Conseillère municipale 
déléguée aux séniors, à la santé et au monde caritatif qui 
s’inscrit dans une véritable volonté politique de porter des 
actions concrètes au bénéfice des Tournonais.  

Ouvert depuis le 16 mars à Tournon-sur-Rhône, le centre de vaccination piloté par la Centre Hospitalier de Tournon-sur-
Rhône accueille les mardis, jeudis et vendredis les personnes inscrites au préalable sur Doctolib.
La Ville a mis à disposition une partie des locaux du gymnase Jeannie Longo pour l’organisation et le fonctionne-
ment du centre de vaccination. Aux côtés de la Direction de l’Hôpital, les services techniques de la Ville sont inter-
venus en amont de l’ouverture pour mettre en place le matériel logistique et la signalétique directionnelle.  
Organisé en box de vaccination, le centre doit s’adapter en continu aux flux vaccinaux. En collaboration avec le personnel de 
santé, les agents du service des Sports se relaient pour accueillir, nettoyer et désinfecter les locaux. Un agent administratif 
communal a également été missionné en renfort pour la prise en charge administrative des personnes. 

Tournon proche de vous

La téléalarme offre une assistance constante aux personnes âgées 
désireuses de rester le plus longtemps possible à leur domicile en 
toute sécurité. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Tournon-sur-Rhône propose aux personnes âgées de plus de 65 
ans, ou handicapées ou isolées quel que soit leur âge, et résidant 
sur la commune un service de téléassistance. Les appareils sont 
mis à disposition des personnes moyennant une participation 
financière sous forme d’abonnement dont le montant est modulé 
en fonction des ressources et de la prestation de téléassistance 
souhaitée. Les personnes souhaitant s’équiper de la téléalarme 
doivent contacter le CCAS de la Ville au 04 75 07 83 76.

 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration, validée par les élus, le budget de fonctionnement du Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) a été augmenté de 35 000 €. 
Ces 35 000 € supplémentaires vont permettre : 
- de financer les aides alimentaires accordées par le CCAS, en hausse au regard du nombre de bénéficiaires et, 
- de maintenir le niveau de subventions versées aux associations caritatives en donnant un coup de pouce supplémentaire à 
celles qui distribuent l’aide alimentaire.

Prochaines étapes du projet 
 
Eté 2021 : établissement du cahier des charges et lancement 
de la consultation auprès des organismes mutualistes
Automne 2021 : sélection de l’organisme mutualiste et 
organisation d’une réunion publique pour la présentation 
de l’organisme et la prestation proposée dans le cadre de 
la mutuelle communale négociée
Janvier 2022 : ouverture des adhésions à la mutuelle.

La mutuelle communale, une offre santé à compter de 2022 

Comment fonctionne la téléalarme ?  
 
Ce service fonctionne grâce à 2 éléments :
 -  un déclencheur avec un bouton d’appel d’urgence, 
porté par l’usager
 -  un boitier relié au centre opérateur de votre téléassis-
teur, grâce au réseau téléphonique ou GPRS, disposé 
au domicile. Il est équipé d’un haut-parleur et d’un 
micro pour permettre la communication entre la centrale 
d’écoute et vous.
En cas de chute, de malaise ou de toute autre urgence, 
une pression sur votre déclencheur permet de lancer un 
appel d’urgence.

La téléalarme, un service pour le maintien à domicile des séniors 

La Ville apporte son soutien au centre de vaccination - COVID 19

 Au 1  juin 2021,  
 8 150 injections soit de Pfizer ou 
1Moderna ont été réalisées.
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Renforcement des aides alimentaires



 Infos pratiques 

Mairie de Tournon-sur-Rhône 
Place Aguste Faure - BP 92   07301 Tournon-sur-Rhône 
Horaires : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Tél : 04 75 07 83 83        
Mail : maire@ville-tournon.com 
www.ville-tournon.com 
 
Allo Mairie - Tél : 0 800 007 300 (pour signaler toute anomalie 
sur la voie publique) 
CCAS - Tél : 04 75 07 83 76 
Police municipale - Tél : 04 75  08 12 45 
Eau et assainissement : 04 75 07 83 63 
Déchèterie : 
Zone d’activités des Iles Feray - Tournon-sur-Rhône 
Du lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30 

Tournon services publics

Mise en accessibilité de la sous-
préfecture de Tournon-sur-Rhône

Les travaux destinés à faciliter l’accès des personnes à mobilité 
réduite à la sous-préfecture sont terminés. Le public sera accueilli 
dans un nouvel espace entièrement rénové au rez-de-chaussée 
dès la fin du mois de mai. L’entrée se fera désormais par la cour 
sur le quai Marc Seguin.

  Nouvel accueil de la Sous-Préfecture

Nouveaux réseaux de proximité des 
finances publiques de l’Ardèche
Prochainement, des agents de Bercy au Centre des Impôts 
de Tournon-sur-Rhône 

La Ville de Tournon-sur-Rhône a été sélectionnée parmi les 
408 collectivités, présentes dans 84 Départements, après avoir 
répondu à l’appel à candidature lancé le 17 octobre dernier 
par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics auprès des 
communes pour accueillir des services de la Direction Générale 
des Finances Publiques actuellement situés en Ile-de-France. 

Parmi les 50 premières «lauréates», la ville de Tournon-sur-
Rhône concrétisera la volonté de Bercy de décentraliser 
une partie de ses services et de ses agents volontaires. 

Tournon-sur-Rhône, Sous-Préfecture de l’Ardèche, a séduit grâce 
à l’indéniable attractivité de notre commune et de son territoire.
Notre ville a su tirer parti de sa position géographique 
névralgique: Proche de la gare TGV, desservie par l’autoroute 
A7 permettant d’accéder à la mer ou à la montagne 
en moins de 2 heures, Tournon-sur-Rhône a su mettre 
en valeur sa position centrale dans la vallée du Rhône. 

L’un des autres atouts de notre commune est bien évidemment 
le lieu d’accueil des fonctionnaires des services délocalisés.  
En effet, les plateaux vacants du bâtiment des Finances Publiques 
Rue Camille Arnaud sont parfaitement adaptés.
De plus, la Ville a d’ores et déjà sollicité les professionnels de  
l‘immobilier afin d’accompagner les agents et leurs familles dans 
leur recherche de logement.

La Commune a vu avec beaucoup de regret le départ, notamment, 
du Tribunal d’instance et de la police nationale. Aussi, c’est avec 
fierté et plaisir que la Municipalité accueillera ces nouveaux 
arrivants et les accompagnera pour faire découvrir son territoire, 
ses lieux de vie, la qualité du service rendu au public, son réseau 
de professionnels et son riche tissu associatif.
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  Etude réseau de chaleur
 
Une étude lancée par la Ville sur l’opportunité de mettre 
en place un réseau de chauffage collectif est en cours de 
réalisation. 
Cette étude vise à apprécier la faisabilité et le coût de 
développement de ce type de réseau de chauffage pour 
l’alimentation de l’ensemble des bâtiments publics dans un 
premier temps. Ce type de réseau de chauffage est aussi à 
l’étude sur le futur écoquartier qui sera aménagé sur l’ancien 
site ITDT.

  Panneaux photovoltaïques
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
ARCHE Agglo mène une étude de solarisation des bâtiments 
publics. En partenariat avec les communes, ce recensement 
vise à identifier les toitures éligibles à l’installation de panneaux 
photovoltaïques, selon leur exposition notamment et à étudier 
la rentabilité de cette source d’énergie.
Plusieurs bâtiments sur la commune ont été répertoriés.  



BUDGET 2021

Les actions et projets portés par la ville cette année s’articulent autour des grands axes suivants :

- La revitalisation du cœur de ville
- Une ville plus sûre, solidaire aux services publics modernisés
- Une ville aux patrimoines bâtis, culturels et sportifs riches
- Une ville innovante qui cherche à limiter son empreinte environnementale

Le Budget Primitif 2021 est le premier budget de la nouvelle mandature. Il s’attache à répondre aux 
préoccupations de la population tournonaise tout en tenant compte du contexte sanitaire instable, 
incertain et inédit.

Face à ce contexte difficile, la municipalité a fait le choix d’un budget empreint de prudence mais a 
également décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité communaux afin de ne pas pénaliser  le 
pouvoir d’achat des foyers. 

La programmation du fonctionnement, qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires 
à la gestion courante des services de la collectivité, tient compte des incertitudes liées à la crise 
sanitaire.
A travers ce budget, la ville affirme une nouvelle fois ses objectifs de rationalisation et de maîtrise de 
ses dépenses.

la politique d’investissement de la ville
 

Le niveau d’investissement de ce budget tient compte de la situation financière de la ville et traduit 
la volonté engagée par la municipalité de maintenir une politique d’investissement en fonction de la 

capacité de réalisation de la ville.

l’évolution des subventions allouées aux associations

En 2020, en raison de la crise sanitaire, de nombreuses associations ont dû cesser temporairement 
leurs activités ou reporter certains projets et actions. Afin de soutenir pleinement son tissu associatif 
pendant cette période difficile, la ville a fait le choix de maintenir le niveau des subventions allouées.
En 2021, le montant des subventions pour les associations a globalement diminué pour tenir 
compte de la non-utilisation des subventions versées en 2020. Ce sont notamment les associations 

culturelles qui sont les plus impactées par cet ajustement. 

FOCUS 
sur

FOCUS 
sur
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BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Fonctionnement
12 637 161,86 €

Dépenses Investissement
5 843 357,47 €
TOTAL
18 480 519,33 €

BUDGET EAU

356 344,75 €

16 102,78 €

372 447,53 €
TOTAL

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

BUDGET DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

BUDGET ASSAINISSEMENT BUDGET CINÉMA
THÉÂTRE

566 584,43 €

77 937,23 €

644 521,66 €
TOTAL

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

328 600,00 €

186 549,29 €

515 149,29 €
TOTAL

BUDGET PARCS
DE STATIONNEMENT PAYANTS

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

13 532 346,29 €

6 107 843,99 €

19 640 190,28 €
TOTAL

BUDGETS CONSOLIDÉS
(HORS CCAS)

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

SPORT

ANNÉE 2020
112 427 €

105 121 €
ANNÉE 2019

108 723 €

€

SCOLAIRE DIVERS

CULTURE

ANNÉE 2020
217 962 €

ANNÉE 2019
221 687 €

ANNÉE 2020
96 060 €

ANNÉE 2019
96 335 €

ANNÉE 2020
33 300 €

ANNÉE 2019
33 200 €

ANNÉE 2021 ANNÉE 2021

224 690 €

ANNÉE 2021

13 890 €

ANNÉE 2021

48 300 €

LES BUDGETS PRINCIPAUX
ET BUDGETS ANNEXES

Compétence transférée 
à la communauté 
d’agglomération 
ARCHE Agglo

Compétence transférée 
à la communauté 
d’agglomération 
ARCHE Agglo

LES SUBVENTIONS
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€

OÙ VA L’ARGENT ?
(SUR 100€)

48,83€ 
Annuité de la dette
et autres frais �nanciers

€

2,15€ 
Logement, famille,
santé et action sociale

4,47€  
Sport et 
jeunesse

4,47€ 
Sécurité et 
salubrité publique

19,59€ 
Environnement,
aménagements et
services urbains

11,41€  
Éducation

8,31€  
Culture

0,77€  
Patrimoine et
action économique

€

31,19€ 
Impôts
et taxes

12,76€ 
Autres ressources

11,97€ 
Dotations
de l’État

9,83€ 
Allocations 
communauté
d’agglomération

10,26€  
Solde
d’exécution
reporté

9,32€ 
Subventions

10,59€ 
Emprunt

2,14€ 
Produits de
gestion courante

1,93€ 
Vente
aux usagers

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
(SUR 100€)€

€

€

€

€

LES RECETTES

LES DÉPENSES
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Le programme de la Semaine verte
 
En juin 2021 : 
. Exposition des photographies du concours photos « Pour une planète en 
meilleure santé ».
Les 14 photographies retenues par le Comité de sélection sont exposées 
jusqu’à début juillet le long de la promenade Léon Perrier sur le Quai Farconnet.
. Remplissage des hôtels à insectes aux Goules par les élèves 
de l’école publique du Quai Farconnet dans le cadre d’une anima-
tion scolaire proposée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Du 20 au 26 septembre 2021* : 
. Projection de documentaires 
. Conférences dans les écoles
. Conférence grand public
. Visites de sites naturels
. Village du Développement durable (informations, rencontres, échanges, 
animations
. Challenge Nettoyage d’automne 

*Le programme reste évolutif selon les conditions d’organisation en vigueur en septembre. 

Le programme détaillé sera disponible cet été sur le site : ville-tournon.com
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Tournon développement durable

La semaine verte aura lieu du 20 au 26 septembre 2021. L’objectif de cette semaine est de sensibiliser le plus grand nombre 
de personnes à la thématique du développement durable et ses nombreux enjeux.
Des activités ludiques, des ateliers découvertes, des temps de rencontres et d’échanges… seront proposés aux adultes et 
aux enfants. De nombreux partenaires institutionnels et associatifs seront présents pour présenter leurs actions et répondre 
aux questions des Tournonais.

  
 
La Ville organisera un ramassage des 
déchets sur les berges, les pistes cycla-
bles, les espaces publics samedi 25 sep-
tembre 2021. Un rendez-vous écocitoyen 
qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
verte et dans une démarche collective 
de sensibilisation au respect d’un cadre 
de vie « propre » et agréable à chacun.  

Hôtels à insectes aux goules 
Ces nichoirs ont été entièrement conçus et 
réalisés en bois de mélèze non-traité par le 
menuisier des services techniques de la Ville. 
Installés aux deux extrémités de l’étang des 
Goules, ces refuges participent au maintien 
de nombreuses espèces d’insectes et 
agissent sur la conservation de la biodiversité.
Ils contribuent également à l’aménagement 
et à la mise en valeur de cet espace naturel 
préservé et aux activités pédagogiques de 
sensibilisation et d’observation des milieux. 

 Exposition concours photo 
 « Pour une planète en meilleure santé » 

Remplissage des hôtels à insectes par les 
élèves avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO)

Opération nettoyage 
d’automne



La Municipalité souhaite développer le compostage partagé 
pour réduire les déchets grâce à la valorisation des déchets 
organiques. 
Pour cela, une 1ere phase de concertation a été menée 
en février/mars avec la réalisation d’une enquête menée 
auprès des habitants et des bailleurs.

Une demande forte des foyers en 
centre ville

A l’issue du sondage, le service Développement Durable constaté 
une forte demande des habitants du centre-ville à s’engager dans 
ce dispositif de tri. En effet, suffisamment de personnes se sont 
portées volontaires, notamment pour être référents, à l’installation 
de composteurs partagés au cœur de la vieille ville. Pour répondre à 
la demande des habitants, un ou deux sites pourraient être installés 
en centre-ville et un autre en pied d’immeuble.

 
L’installation d’un site pilote 
 
La 2e phase du projet d’installation de composteurs partagés 
consiste à identifier les sites potentiels à l’implantation en centre-
ville. Ce travail sera mené avec les services techniques et le 
prestataire qui accompagnera la Ville et les référents sur la mise 
en place pérenne du projet. Une rencontre avec les  Tournonais  
qui souhaitent s’engager dans la démarche est planifiée fin juin. 
L’étude se poursuivra ensuite avec le groupe de volontaires pour 
désigner collectivement l’implantation du ou des site(s) pilote(s). 

Une formation sur le compost sera ensuite dispensée aux référents 
pour entretenir et animer le site dès le mois de septembre. 

L’installation de ces composteurs a pour objectif de sensibiliser 
les personnes au tri et à la valorisation des déchets organiques 
et de créer une dynamique favorable au développement d’autres 
sites sur la commune.

C’est la question posée sur les quatre “cendriers sondage” 
installés en début d’année devant les lycées et la gare routière. 
Ces cendriers visent à limiter les conséquences dramatiques 
des mégots pour l’environnement. 

« Est-ce que les mégots se recyclent ? » est la question 
à laquelle les fumeurs ont répondu majoritairement «OUI» en 
déposant leurs mégots dans la bonne colonne. Attention, même 
si les mégots se recyclent, il n’en reste pas moins que la cigarette 
reste un véritable fléau pour la santé.
 
Les emplacements des “cendriers sondage” ont été définis 
pour inciter, dans un premier temps, les lycéens à déposer 
leurs mégots dans les collecteurs. Une action de sensibilisation 
qui vise à les respons  er sur l’impact environnemental causé 
par le jet des mégots au sol et à modifier les comportements. 
En effet, ce concept novateur permet aux fumeurs de jeter 
les « pollueuses » au bon endroit pour que celles-ci puissent 
être recyclées. Les mégots déposés dans les cendriers sont 
collectés par les services techniques de la Ville et stockés dans 
des bacs étanches avant de partir en filière de recyclage pour 
être valorisés en combustible.

Une action dont les résultats sont positifs. On constate déjà 
moins de cigarettes jetées au sol et ramassées par les agents 
du service de propreté urbaine. Dans cette même dynamique, 
les élus réfléchissent à la création d’espaces publics « sans 
tabac » et « sans mégot » pour une ville encore plus respectueuse 
de la nature.
Bilan en chiffres de l’enquête :

Ramène ta fraise, bilan de l’enquête sur les composteurs partagés

  Bilan de l’enquête

- 61 foyers ont répondu au questionnaire
- 59 foyers sont intéressés par le projet 
- 50% des foyers recensés en centre-ville ou en   
  proximité immédiate
- 6 personnes ont répondu favorablement pour être   
  référent
- 1 bailleur public pour une implantation en pied        
  d’immeuble.

1 mégot de cigarette met 2 
ans pour se décomposer et 
est susceptible à lui seul  de 
polluer 500 litres d’eau.
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Les mégots de cigarettes se recyclent !
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Tournon développement durable

Définie comme une action prioritaire lors du mandat électoral, la végétalisation des cours d’écoles débute avec les travaux 
effectués à l’école Jean Moulin dès cet été.  
La végétalisation de cette cour émane d’une démarche participative engagée avec les équipes pédagogiques, les élèves, 
les parents d’élèves et les services techniques de la Ville.

Le projet de végétalisation cette cour a été conçu pour répondre aux attentes et demandes de l’équipe enseignante et se 
décline en plusieurs objectifs :
- la déminéralisation de la cour pour la rendre accessible même pendant les périodes de fortes chaleurs,
- la création de zones d’ombres aux enfants,
- la possibilité de faire classe dehors dans de bonnes conditions,
- la sensibilisation des enfants à l’environnement en offrant de nouvelles pratiques pédagogiques dans un espace évolutif 
et naturel.

La végétalisation des cours d’écoles, une priorité 
Face aux changements climatiques, la Ville de Tournon-sur-Rhône a engagé une politique de végétalisation 
des espaces publics et des cours d’écoles. Une action écologique menée en milieu urbain qui offre de 
nombreux avantages pour lutter contre le dérèglement et le réchauffement climatique.

Une démarche vertueuse de biodiversité 

La végétalisation de l’espace est un moyen de lutter contre la 
pollution de l’air et contre les ilots de chaleur urbains.   Elle a pour 
effet une régulation de la température lors de fortes chaleurs. 
Elle permet également une meilleure gestion des eaux pluviales, 
ressources vitales aux espaces verts. Son apport paysager et 
verdoyant contribue à l’embellissement du cadre de vie.  
Plantations d’arbres pour délimiter des allées, réfection 
et aménagement de pistes cyclables, création d’espaces 
engazonnés, sont quelques unes des opérations déjà réalisées 
dans le cadre de la politique de végétalisation de la Ville. 

La végétalisation des cours d’écoles 

Les cours d’écoles, souvent très bitumées, engendrent un 
inconfort pour les élèves et les enseignants dès l’arrivée des 
fortes chaleurs et deviennent parfois impraticables. 
Le remplacement des sols bitumés et la plantation d’arbres 
permettent de réduire les ilôts de forte chaleur et de créer des 
espaces ombragés dans les cours d’écoles.
Ces aménagements paysagers offrent aussi l’opportunité de 
reconsidérer le rôle de la cour de récréation comme un espace 
de liberté et d’éducation à l’environnement.

ZOOM sur le projet de végétalisation de l’école Jean Moulin

  Le calendrier des travaux 
 

 Juillet 2021 :          Démolition du bitume et travaux de  
        terrassement

 Août 2021 :       Pose d’un revêtement stabilisé

 Automne 2021 :    Semis du gazon

 Novembre 2021 :  Plantation d’arbres

 Printemps 2022 :  Installation des espaces potagers et       
                              fleuris avec les élèves  
                              Pose de pergolas

Le financement du projet  
 

Le montant des travaux est de 74 000 € HT
 comprenant : 
  - Les travaux de terrassement et de pose du 
revêtement
  - Les aménagements paysagers (végétaux, arbres, 
arrosage) 
et l’achat des matériaux pour la construction de la 
pergola.
Une grande partie des travaux sera réalisée en régie 
par les services techniques de la Ville. La commune 
a sollicité des aides auprès de l’Etat, dans le cadre 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et de l’Agence de l’Eau qui accompagnent la 
déminéralisation des cours d’écoles.
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Le projet des travaux de végétalisation  

Le projet d’aménagement prévoit le retrait du bitume de la cour remplacé par un revêtement stabilisé de plus de 400 m2.
650 m2 d’espaces verts seront créés et engazonnés avec la plantation d’arbres et de haies pour délimiter les nouvelles 
zones de la cour.
Des pergolas en bois seront installées pour favoriser les activités et les cours en extérieur et complétés par des jeux de 
motricité. 
Cette nouvelle cour végétale permettra aux élèves de réaliser leur propre potager.
Les travaux de terrassement et de pose du revêtement seront réalisés par une entreprise locale.
Les aménagements paysagers (végétaux, arbres, arrosage) et la construction des pergolas seront réalisés en régie afin de 
maîtriser au mieux le côut du projet.

Le plan d’aménagement  
de la future cour végétalisée 
de l’école Jean Moulin
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Le 7ème Prix des lecteurs est lancé
En 2020, le Prix des lecteurs de la bibliothèque a pu se dérouler avec un calendrier 
modifié. Vous avez été nombreux à participer et c’est Yannick Grannec pour 
son très beau roman “Les simples” qui a remporté la majorité des suffrages. 

En mars, la bibliothèque a lancé son 7ème prix. Une nouvelle sélection de 6 
romans, 3 français et 3 étrangers, vous est proposée en plusieurs exemplaires.  
Vous avez jusqu’au 1er octobre pour lire les 6 romans. Le vote est ouvert du 4 mai au  
1er  octobre.  Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu samedi 2 octobre. 
L’auteur du livre primé sera dans la mesure du possible invité à la bibliothèque 
pour une rencontre avec les lecteurs.

Ce prix a été lancé en 2015 par la bibliothèque avec le concours du groupe des 
Rencontre(s) Lecture(s).
Les Rencontre(s) Lecture(s) ont lieu une fois par mois le samedi à partir de 9h. 
C’est un lieu d’échange autour de la lecture. Chacun présente ses livres du 
moment, coup de cœur ou coup de gueule. C’est une animation ouverte à toutes 
et tous, inscrit ou non à la bibliothèque. 

Tournon culture

La grainothèque est un projet collaboratif qui s’inscrit dans la notion de partage 
de biens communs. Elle est basée sur le troc et permet l’échange de graines 
reproductibles de fleurs, fruits ou légumes. Chacun apporte des graines et repart 
avec d’autres semences. Si le troc n’est pas exigé, il demeure nécessaire pour 
alimenter la grainothèque et faire vivre l’échange.
Ouvert à toutes et tous, c’est un espace de libre échange gratuit, il n’est pas 
obligatoire d’être inscrit à la bibliothèque pour l’utiliser.
Comment ça marche ?
- Je dépose des graines en notant leur nom, le lieu et la date de récolte. (Bien faire 
sécher ses graines. Pas de graines de type F1 mais des graines reproductibles).
- Je prends les graines qui m’intéressent (je ne prends que le nombre dont j’ai 
besoin).

Pour plus d’informations :
Bibliothèque municipale
Place St Julien
TOURNON-SUR-RHÔNE
04-75-08-48-28
www.bibliotheque-tournon.com

Nouveautés à la  
Bibliothèque 

Une bibliographie sur le thème de l’écologie
La bibliothèque propose aux lecteurs une 
nouvelle bibliographie sur le thème de 
l’écologie et du développement durable. Elle 
permet de découvrir les ouvrages relatifs à 
ce sujet présents dans les collections de la 
bibliothèque. A cette occasion, le fonds a été 
renouvelé et enrichi. 
Cette sélection vous propose des essais 
pour mieux comprendre les enjeux 
environnementaux mais aussi des livres 
pratiques pour passer à l’action.

Sélection 2021
• L’intrusion / Quentin LAFAY (Gallimard)
• Aires / Marcus MALTE (Zulma)
• Histoires de la nuit / Laurent MAUVIGNIER (Minuit)
• Là où chantent les écrevisses / Délia OWENS (Seuil)
• Mangeterre / Dolores REYES (L’Observatoire)
• 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange / Elif SHAFAK (Flammarion)

Pour les retrouver facilement 
sur les rayonnages, les 
ouvrages sont équipés de 
ce symbole

Un triporteur pour aller à la 
rencontre des lecteurs
 

La municipalité dote la bibliothèque d’un vélo 
triporteur, moyen de déplacement original 
et écologique, pour effectuer les différents 
déplacements du service. En effet, écoles ou 
crèches, résidences des personnes âgées 
ou portage à domicile auprès d’usagers 
ne pouvant plus se déplacer, les agents 
interviennent régulièrement à l’extérieur de 
la bibliothèque. Ils le feront dorénavant en 
triporteur ! Ce nouveau triporteur va permettre 
également de proposer la bibliothèque hors 
les murs en organisant des opérations 
ponctuelles dans les quartiers de la ville, une 
façon différente d’aller vers le public.
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La grainothèque : des semences 
à partager à la bibliothèque
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Dans les coulisses du Château-musée…

L’équipe du Château-musée a mis à profit ce temps de fermeture exceptionnelle 
pour effectuer plusieurs actions de valorisation du site.
Du côté du bâtiment, plusieurs travaux d’entretien des espaces d’exposition et 
de conservation ont été programmés.  

La remise en état et la conception de supports de présentation vont permettre au 
public de découvrir de nouveaux objets à l’exemple de la maquette du remorqueur 
« Pilat » dans la salle de la batellerie.
Concernant les œuvres, une partie du récolement a été engagée. C’est une obli-
gation légale depuis la loi « Musée de France » 2002, assortie d’une périodicité, 
qui s’applique à l’ensemble des objets inscrits sur le registre d’inventaire. Il s’agit 
de repérer les pièces en exposition, en réserves ou déposées dans un autre lieu et 
de vérifier qu’elles sont bien répertoriées et identifiées (numérotation d’inventaire, 
titre, matériaux et techniques, dimensions…). On associe à cette recherche un 
constat d’état afin de s’assurer de la bonne conservation de l’œuvre et d’envisager 
si besoin une restauration. Pour certains objets, « une véritable enquête » doit être 
menée. Ce travail s’inscrit le plus souvent sur plusieurs années.

Enfin de nouvelles médiations autour de l’exposition permanente ont été conçues 
à l’intention des familles et des écoles et seront proposées dès que la situation  
sanitaire le permettra.

Une reprise adaptée des actions culturelles au 
Château-musée de Tournon-sur-Rhône

Depuis un an, l’équipe du Château-musée s’est adaptée aux nouvelles conditions 
sanitaires en continuant de proposer des actions culturelles sur le site ou à l’aide 
de supports numériques au rythme des ouvertures.

Les artistes ont poursuivi leur activité de création malgré les circonstances pour 
nous offrir une programmation culturelle riche et de qualité.
Après l’artiste Philippe Louigrand, c’est au tour de Patricia Cartereau de nous 
entrainer dans sa démarche artistique autour du thème du paysage tout en 
finesse et en maîtrise.
 
Du 19 juin au 7 novembre, à la visite libre de l’exposition sera associée plusieurs 
médiations à destination des écoles et des familles dès la rentrée scolaire dans 
le cadre de plusieurs dispositifs « Les Arts aux Châteaux » ou en partenariat avec 
ARCHE Agglo.
Le site reste également un lieu de découverte de l’histoire des comtes de Tournon 
et du Rhône apprécié des touristes qui peuvent admirer depuis les terrasses les 
vignobles de la vallée.
 
Des visites guidées sont proposées aux groupes sur réservation et, de la mi-juillet 
à la mi-août pour les individuels.
De nouvelles médiations ont été créées pendant la fermeture et seront proposées 
aux périodes d’exposition et pour les vacances scolaires. Place Auguste Faure    07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 10 30    www.chateaumusee-tournon.com

EXPOSITION DU 19 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2021EXPOSITION DU 19 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2021

PATRICIA CARTEREAUPATRICIA CARTEREAU
voir ce qui se murmure

Pour connaître la programmation culturelle : 
www.chateaumusee-tournon.com
Château-musée de Tournon-sur-Rhône
14, Place Auguste Faure
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
patrimoine@ville-tournon.com
Tél. 04 75 08 10 30

Exposition permanente à visiter

Enquête sur les oeuvres du Musée
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Tournon sécurité

Placés sous l’autorité du Maire, ils sont 5 policiers municipaux 
et 2 agents de surveillance de la voie publique à assurer une 
présence régulière dans les rues et les quartiers de notre 
commune. Une mission qui se décline autour de plusieurs 
actions et dans le cadre d’une mission collective.

La Police Municipale, une mission de 
prévention et proximité

Les policiers municipaux agissent au plus près des citoyens. 
Leurs missions sont essentiellement préventives avec des 
actions de proximité pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes, aux abords des écoles et sur les manifestations, pour 
lutter contre les dépôts sauvages de déchets, les occupations 
illicites et les dégradations sur le domaine public, pour réduire 
l’insécurité routière. 
La mission de prévention vise à privilégier au quotidien le 
dialogue avec les administrés et celle de proximité assure 
une présence rassurante sur la voie publique. Cette présence 
immédiate permet d’évaluer l’ampleur du problème pour en 
aviser les administrations ou les services compétents et relayer 
toute information utile au règlement de l’incident.

La Police Municipale et la 
Gendarmerie Nationale, une action 
regroupée de coordination

La Police Municipale (accès sur les missions de prévention et 
de proximité, circulation routière) et la Gendarmerie (pouvoir 
judiciaire d’enquête) disposent chacune de leurs missions 
et attributions. Leur action coordonnée reste aujourd’hui 
complémentaire et participe activement au maintien du bon 
ordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Cette coopération fait l’objet depuis plusieurs années d’une 
convention de coordination qui définit la répartition des 

compétences entre la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale.  
Elle a pour objectif, d’une part, d’approfondir la coordination 
entre ces deux forces de sécurité, et d’autre part d’améliorer 
les possibilités de coordonner certaines interventions dans le 
respect de leurs compétences propres. La création de liens 
de travail entre les agents de la Police Municipale et de la 
Gendarmerie optimise cette mobilisation et cette concertation 
sur le terrain. 
Cette mobilisation commune est renforcée sur des périodes 
telles que les fêtes de fin d’année ou lors des manifestations 
publiques.

Le Conseil local de la Sécurité et de 
la prévention de la Délinquance, une 
gouvernance locale  

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), présidé par le Maire, constitue le cadre de la 
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et 
de la prévention de la délinquance dans la commune. Le CLSPD 
est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants 
et dans celles comprenant une zone urbaine sensible.  Il favorise 
l’échange d’informations entre les responsables des institutions 
et organismes publics et privés concernés et peut définir des 
objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la 
tranquillité publiques. Cette instance a pour but de recenser 
les différents phénomènes de délinquance et d’y apporter des 
réponses par la mise en place d’actions coordonnées.

Une mission de prévention collective et concertée qui s’inscrit 
dans la définition d’une politique de tranquillité publique et 
de maintien de bien vivre ensemble sur notre territoire.

 Réunion du CLSPD le 5 mai 2021
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 Urbanisme

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 
3 500 habitants auront l’obligation de recevoir et d’instruire 
par voie dématérialisée les demandes de permis de 
construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme. 
La commune de Tournon-sur-Rhône est donc concernée 
par cette réglementation issue de la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN). 
Le service Urbanisme de la Ville met d’ores et déjà à disposition 
du public une plateforme sur laquelle peuvent être déposées 
des demandes d’urbanisme. Cette plateforme est accessible 
sur le site internet de la collectivité ville-tournon.com rubrique 
urbanisme. 
Les dépôts des dossiers « papiers » au service Urbanisme 
seront toujours possibles.
Contact service Urbanisme :
Tél : 04 75 07 39 47 / mail : urbanisme@ville-tournon.com
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Afin de continuer à répondre aux différentes missions de service public, la police 
municipale de Tournon-sur-Rhône se renforce avec l’arrivée d’un nouvel agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP). 

En poste depuis le 1er mars 2021, Benoît TETE, âgé de 28 ans, a déjà pris ses 
marques et fait connaissance avec son nouvel environnement. En plus de ses 
fonctions au sein de la police municipale, il effectuera aussi une mission de placier. 
Fort de nombreuses années d’expérience en tant que commerçant non sédentaire 
sur les marchés de la région, il a choisi le métier d’ASVP pour être au service de 
sa ville natale tout en restant au contact de la population. 

« Côté professionnel, je vais découvrir quelque chose de nouveau pour moi, 
ça va me permettre de toucher du doigt le travail d’ASVP, mais également 
celui placier sur les marchés. Cela me rapprochera des Tournonais, et comme 
j’aime le contact, cela me conviendra ». Benoît TETE

Les membres du CLSPD se sont réunis le 5 mai 2021 sous 
la présidence de M. Frédéric SAUSSET et en présence des 
autorités de la Sous-Préfecture, du Tribunal de Grand Instance, 
de la Gendarmerie Nationale, de la Brigade autonome et des 
partenaires institutionnels. Les chefs d’établissements scolaires 
mais aussi les représentants d’associations, établissements 
ou organismes agissant notamment dans les domaines de la 
prévention de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, 
des transports collectifs, de l’action sociale ont aussi participé 
à cette rencontre.

La séance a été introduite par un point d’étape sur les actions 
engagées. Le bilan 2020 établi par la Gendarmerie Nationale et 
la Police Municipale fait état des résultats probants en matière 
de baisse de la délinquance sur la commune. Les partenaires 
ont salué ce résultat et la performance de la coopération menée 
par les deux institutions. La réunion s’est poursuivie par un tour 
de table des partenaires qui ont fait part de leurs points de vue 
et manifesté leurs interrogations concernant la sécurité et la 
prévention de la délinquance sur le territoire. 

Un recul de la délinquance

Tournon-sur-Rhône,  
“ Petites villes de demain”

La Commune de Tournon-sur-Rhône a été retenue pour intégrer 
le programme « Petites villes de demain »
Pour permettre à la Ville de Tournon-sur-Rhône de conserver 
son attractivité et en faire un centre-ville adapté aux besoins 
d’aujourd’hui, centré sur l’humain et la proximité mais aussi 
résolument tourné vers l’avenir, la Commune a candidaté au 
dispositif  «Petites villes de demain» afin de bénéficier des mesures 
d’accompagnement proposées par l’Etat afin de concrétiser ses 
projets de revitalisation. A l’issue de l’appel à projets mené en octobre 
dernier, la Commune a été retenue pour intégrer le programme « Petites  
villes de demain ». Le lancement de cette opération intervient au 
moment où notre pays connaît une crise sanitaire et économique 
sans précédent. Pour y faire face, l’Etat a décidé d’engager un 
plan de relance de 100 milliards d’euros.

L’arrivée d’un nouvel agent au sein de la 
police municipale



Tournon commerces

Une réouverture tant attendue
Le 19 mai dernier était une date importante et attendue par tous : la réouverture des commerces. A cette occasion, l’association 
des Commerçants “Tournon Passion“ présidée par Cécile Lopez a voulu « marquer le coup » en offrant à ses clients un stylo 
antibactérien personnalisé au nom de l’association. Un geste « commerçant » et symbolique pour fêter cette réouverture.

Les ouvertures des commerces en 2020/2021

MISE EN SCENE 
Atelier de couture, fabrication de vêtements, robes de mariée
11, Grande rue - Tél : 06 75 60 26 33

ALDI MARCHE
Commerce de détail en magasin non spécialisé à 
prédominance alimentaire
105, avenue du 8 mai 45 - Tél : 01 81 09 78 25

ADDICT MARQUES
M. klajman 
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé
51, grande rue - Tél : 04 27 42 31 52

LE CAPUCIN  
M. Laref Raïssa
Restauration rapide
3 bis, Place Carnot - Tél : 0892976332

SO GOOD TACOS ET PIDZ 
Restauration rapide
10, rue Thiers - Tél : 04 69 10 50 10

A KUMATA
Salon de piercing
10, rue Thiers - Tél : 07 69 76 34 46

ETOFFES PÂTINES ET CIE 
Boutique Ecole de la création
6, Grande rue - Tél : 06 33 11 77 22 
 

LEVER DE RIDEAU SUR VOTRE INTERIEUR 
Atelier d’art de l’artisanat
8, grande rue - Tél : 06 33 11 77 22

LE KLAS BAR
Bar
18, rue Aimé Dumaine - Tél : 09 83 43 20 65

LA CREPERIE 
14 , Grande rue – Mousty Maud - Tél : 07 82 43 69 14

CAP ANIMAL
Chemin de Champagne - Tél : 04 75 09 21 18

ALLO ! 4 PAT’ 
Toiletteur animaux
28, allée des dames - Tél : 06 50 09 50 77

CE PETIT CHEMIN 
Artisanat français – boutique vagabonde, poétique et sensible, 
salon de thé
20, Grande rue - Tél : 09 88 02 02 16

L’ATELIER 7 
Atelier espace de création et d’exposition
7, place Jean Jaurès - Tél : 07 86 92 86 60

NATURAL STORE - cbd shop -
16, grande rue – Tél : 09 80 45 47 12

COFFEE THEATRE
L’atelier de Gabriel
4, place Rampon - Tél : 04 75 07 05 38

LE PALMA
Restaurant 
12, place Rampon - Tél : 06 45 57 30 85

C nouveau  
La boutique Féenomène nous quitte pour une nouvelle 
aventure et vous propose sa "chouette" balade récréative 
à partager en famille pour explorer Tournon. Le jeu est 
dans le sac : partage ludique et créatif . 
à partir de 6 ans. Contact info : 06 16 25 03 38
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Tournon commerces

Les ouvertures à venir
LE CROISSANT DE LUNE
M. Mme Mariusse
Boulangerie-Pâtisserie
30, Grande rue

LA PENICHE BED & BICYCLE
2 bis Promenade Léon Perrier 
bedandbicycle@lapeniche.eu  
www.lapeniche.eu

ARTMUR(e)S – Boutique éphémère
Dolorès – Artiste peintre
Stage de peinture acrylique, huile, aquarelle
Stage manga et graphitis
76, Grande rue
06 70 98 92 08

AUX BLES SUCRES 
Boulangerie Pâtisserie
Route de Lamastre
Angélique MARTIN et Gwendoline BRAUN

DOMI COIFFURE (Ex-Fab coiffure) 
Dominique Géry 
Salon de coiffure hommes
64, place du Grillet - Tél : 04 75 08 46 50

CHEZ MATH 
Tabac – Presse- Loto
44, Grande rue - Tél : 04 75 08 04 66

BOUCHERIE DE LA VOÛTE 
Christophe ROUX
Boucherie – Charcuterie
71, Grande rue - Tél : 04 75 08 02 37

PIZZERIA CHEZ PEDRO 
102, rue du doux - Tél : 04 75 08 02 13

LA MANUFACTURE 
Boulangerie – Pâtisserie
25, avenue de Nîmes - Tél : 04 75 08 63 67

VIVAL
Audrey et Mathias MILON
Place Saint Julien
Tél : 06 63 94 85 68

Déménagement La boutique « D’ici de là et d’Ailleurs » a 
déménagé du 53 grande rue à la place de « Esprit de fée »

Les changements de propriétaire

SOLDES d’été  
Gratuité du parking des Graviers  

Vendredi 2 juillet 2021

     
Le 11 mai a eu lieu l’ouverture officielle de la Vallée de la Gastronomie qui s’étend de Dijon à Marseille. Un drapeau 
installé sous le porche de la passerelle Marc Seguin, symbolise notre territoire gastronomique en plein cœur de cette 
Vallée.  La marque « Vallée de la Gastronomie-France® » a été créée pour mettre en sens tous les « mets » de ce sillon 
situé le long de la N86 et de la N7 et propose tout un panel d’offres gourmandes.
La ville de Tournon-sur-Rhône et son territoire avoisinant sont une escale incontournable et inoubliable de ce voyage 
culinaire. 
Les visiteurs (comme les habitants) découvriront un condensé d’expériences : découvertes des produits du terroir, 
visites œnologiques, savoir-faire des agriculteurs et artisans locaux sans oublier les bonnes tables… et vivront des 
temps forts exceptionnels tels que le « Bridge Food sur le Rhône » organisé par les restaurateurs locaux.  

En savoir plus : valleedelagastronomie.com
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Majorité

Opposition

Expression politique
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Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit !
1 an après son élection, la nouvelle équipe municipale met en 
œuvre son programme malgré un contexte contraint par la 
crise sanitaire :
Santé tout d’abord avec des opérations de dépistage du 
virus initiées par la municipalité ainsi que la mise en place d’un 
centre de vaccination avec à la mise à disposition de locaux 
par la Ville, en partenariat avec l’Hôpital local. Solidarité ensuite 
avec la Mutuelle négociée pour les tournonais. La 1ère phase 
étant terminée (retour de plus de 700 questionnaires). La 2ème 
étape permettra une mise en place début 2022. Solidarité 
toujours avec la création de ‘’la maison des femmes’’, en 
convention avec le CIDFF (Centre d’information des femmes et 
de la famille), destinée à accueillir une femme et ses enfants en 
situation d’urgence suite à des violences conjugales.

Attractivité de la Ville aussi avec l’achèvement des travaux de 
réhabilitation du Quai Farconnet qui (re)devient un véritable lieu 
de vie. Sécurité enfin par le renforcement des effectifs de la 
Police Municipale avec l’arrivée d’un nouvel ASVP, puis par 
l’aménagement d’une partie de la rue des luettes en ‘’rue 
scolaire’’, permettant la mise en sécurité des personnes aux 
abords de l’école. Proximité, santé, solidarité, attractivité et 
sécurité, tels sont donc été les axes prioritaires suivis par notre 
majorité. Gageons qu’un retour à ‘’la vie normale’’ dès cet été, 
permettra aux événements festifs prévus de vous divertir et 
nous donnera l’occasion de venir davantage à votre rencontre 
afin d’échanger sur nos actions et sur l’avenir de notre belle 
ville. 

Améliorer la vie quotidienne des Tournonais et des habitants du 
territoire doit être la priorité. 
Tel est le message que nous avons porté aux élections 
municipales et que nous essayons de porter en tant que 
groupe minoritaire au conseil municipal, à Arche Agglo et aux 
commissions. 
Pendant cette crise sanitaire, il y a eu des moments très difficiles 
mais aussi de beaux moments de solidarité. Alors, capitalisons 
sur les belles actions qui ont eu lieu et accélérons :  
- Accélérons sur la participation des citoyens aux décisions, et 
surtout prenons en compte leurs observations, 
- Accélérons sur la mobilité douce et notamment le vélo, 
comme de nombreuses villes l’ont déjà fait en transformant la 
période Covid en une opportunité pour procéder sans délai à 
des aménagements cyclables, 
- Accélérons dès que possible sur les animations pour booster 
le commerce local, cette crise ayant mis en avant le besoin de 
proximité et de circuits courts,

- Accélérons les démarches pour aller chercher des médecins 
sur le territoire,
- Osons aussi nous attaquer à certains chantiers pour enfin 
fluidifier la circulation, 
- Soyons vigilants et actifs en cas de recrudescence des 
incivilités. 
- N'oublions pas le soutien aux personnes qui souffrent le plus 
en cette période.
Mieux vivre à Tournon a fait plusieurs dizaines de propositions 
très concrètes depuis un an en ce sens et continuera !
Des propositions constructives, souvent peu coûteuses car il 
faut faire attention à ne pas affaiblir financièrement notre ville déjà 
endettée. Avec les atouts de notre ville, de notre territoire, et en 
accélérant les actions de la vie quotidienne, nous espérons que 
cette période Covid ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir et 
que chacun pourra profiter de la vie tournonaise. 

Une année de mandat, une année de Covid. Depuis de longs 
mois, la crise sanitaire nous impacte, parfois de manière 
dramatique. Cette crise et ses conséquences nous rappellent, 
plus que jamais, à l’urgence d’une transformation écologique et 
solidaire profonde. Cette ambition, que nous avons construite et 
portée avec vous lors des municipales, est incarnée au Conseil 
municipal par les 6 élus issus du collectif Tournon en Commun. 
Dans la mesure du peu de moyens donnés à l'opposition, 
nous œuvrons avec détermination à vous représenter au 
mieux, dans l’intérêt du collectif et de l’humain. Face à la 
majorité installée depuis 13 ans, nous sommes présents. Si 
l’on se doit de saluer quelques signes de verdissement et des 
initiatives intéressantes, des interrogations perdurent sur les 
orientations et les choix opérés. Nos propositions relatives à 
la participation citoyenne ont toutes été écartées – le bilan en 
la matière est d’ailleurs quasi inexistant ; les investissements 

que nous jugeons prioritaires pour l’attractivité de notre centre-
ville (aménagement de la rue Gabriel-Faure et place Rampon) 
ont encore été reportés ; le parking des Graviers demeure peu 
profitable aux Tournonais et continue d’engloutir l’argent public 
pour combler son déficit ; et le projet de cinéma privé sur la friche 
ITDT – auquel nous restons fermement opposés – concentre 
de considérables enjeux financiers, urbains et culturels qui 
trouvent encore trop peu de réponses. Entre autres. Au-delà du 
Conseil, aux côtés des forces vives de notre ville, nous voulons 
continuer ensemble à réfléchir et préparer l’avenir. Pour ce faire, 
le collectif Tournon en Commun, constitué en association, sera 
dorénavant un laboratoire d’idées et d’expérimentations sur le 
territoire. Nous suivre : tournonencommun.com



Tournon vie citoyenne

P27 - TOURNON VIE CITOYENNE

Les conseillers régionaux sont élus dans le 
cadre de la région pour une durée de 6 ans. Les 
conseillers régionaux sont élus au scrutin de listes. 
Elles doivent être strictement paritaires. 

Le Conseil Régional a compétence pour 
promouvoir le développement économique, 
social, sanitaire, culturel et scientifique de la 
Région, le soutien à l’accès au logement et à 
l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique 
de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien 
aux politiques d’éducation et l’aménagement et 
l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer 
la préservation de son identité et la promotion 
des langues régionales, dans le respect de 
l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des 
départements et des communes.

Les conseillers départementaux sont élus pour le 
canton pour une durée de 6 ans. Pour chaque 
canton, un binôme (femme-homme) est élu au 
scrutin majoritaire à 2 tours. Ses compétences 
sont la solidarité et la cohésion territoriale, 
l’éducation, l’aménagement et les transports, 
l’action culturelle et sportive.

Modifications des 
bureaux de vote 

Les bureaux de vote 3, 4, 6 et 8 
anciennement situés dans les écoles 
publiques (Jean Moulin, Pauline 
Kergomard, Jacques Prévert, les 
Luettes) sont définitivement transférés 
comme suit :
 
► Bureaux de vote 1 et 2 :  
Salle Georges Brassens, 1 Place Rampon
► Bureaux de vote 3 et 7 :  
Halle du parc des sports Léon Sausset, 
Boulevard de Montgolfier
► Bureaux de vote 4, 6 et 8 : 
Gymnase Jeannie Longo, 49-53 Rue 
de Chapotte.
 

Pour des raisons sanitaires, le bureau 
de vote 5 : 
Maison Municipale Pour Tous, est 
transféré exceptionnellement au 
Gymnase Jeannie Longo, 49-53 Rue 
de Chapotte.

Protocole sanitaire en 
vigueur pour les  
élections 
 
Les opérations de vote se dérouleront 
dans le respect des mesures et gestes 
« barrières » suivants : 
- Un point de nettoyage des 
mains au gel hydroalcoolique sera 
mis à disposition des électeurs à 
l’entrée de chaque bureau de vote. 
- Le port du masque est obligatoire.
Il pourra être demandé à l’électeur de 
retirer brièvement son masque si cela 
s’avère nécessaire à la vérification de 
son identité. 
- Les flux d’électeurs seront gérés à 
l’entrée des bureaux de vote.
- Il est demandé aux électeurs de venir 

Les prochaines élections départementales et régionales ont lieu les 20 juin (pour le 1er tour) et 27 juin 2021 (en cas de 
second tour).

Incivilités, recrudescence et verbalisation
 
Dépôts sauvages d’ordures, jets de masques et de mégots, déjections canines 
sur la voie publique.
Tous ces mauvais gestes du quotidien dégradent la qualité et le cadre de vie de 
notre Ville. 

Pour lutter contre ces incivilités grandissantes, la Police Municipale renforce son 
dispositif de contrôle et de surveillance. 

Ces mauvais gestes peuvent être doublement sanctionnés : 
- d’une amende forfaitaire de 135 € (au lieu de 68 €) à 750 €
- d’une facture d’un montant de 250 € pour l’enlèvement des détritus et le 
nettoyage des lieux (délibération prise en Conseil Municipal le 15 novembre 
2018). 
Par une attitude éco-responsable, contribuons à garder notre ville propre !

avec leur propre stylo (bleu ou noir).
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été 2021

VOGUE  FOIRE AUX OIGNONS

STREET ART  PROJECTION VIDÉO CHÂTEAU

TOURNON PLAGE
CONCERTS

FEUX D’ARTIFICE  COURS DE DANSE

ANIMATION LITTÉRAIRE  SCÈNE JEUNES TALENTS

Programmation détaillée sur ville-tournon.com & Facebook


