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Chères Tournonaises, Chers Tournonais, 

J’ai rappelé lors de la cérémonie des vœux au 
Ciné-Théâtre que notre engagement du mandat 
2014-2020 comporte UNE priorité : continuer 
à construire votre ville de demain, la rendre plus 
attractive pour permettre son développement 
économique et touristique au cœur même du 
bassin de vie.

Depuis le début d’année, la nouvelle Communauté 
d’Agglomération Hermitage-Tournonais - Herbasse - 
Pays de St Félicien, que j’ai l’honneur de présider, 
est une réalité grâce à une fusion choisie et réussie.

De nombreux dossiers, qui vous touchent de 
près, sont déjà ou devront être menés en parfaite 
coopération avec l’agglomération, qui doit être, aux 
côtés des villes et villages, le partenaire naturel pour 
porter et soutenir de multiples projets au service de 
tout le territoire et de ses habitants.

2017 sera une année marquée justement par des 
projets qui ont un sens pour le développement de 
cette nouvelle entité. Ainsi, le début des travaux de 
démolition de l’ancienne friche industrielle l’ITDT, 
les travaux de réhabilitation de la halte fluviale 
sont des dossiers ambitieux et majeurs pour notre 
territoire.

2017 verra également la mise en œuvre de l’étude 
de faisabilité sur la construction d’une médiathèque 
intercommunale, tête de réseau de l’ensemble des 
bibliothèques du territoire.

C’est donc une très grande chance pour notre 
territoire que notre communauté de communes 
Hermitage-Tournonais ait fusionné avec les pays 
de l’Herbasse et de St Félicien. 

Le dossier central de ce bulletin vous présente la 
nouvelle agglomération ; un nouveau territoire, un 
nouvel exécutif, une priorité : la proximité. 

Maire de Tournon-sur-Rhône
Président de l’Agglomération Hermitage-
Tournonais-Herbasse-Pays de St Félicien
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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 la page Facebook et sur le site :
www.bibliotheque-tournon.com

Les bibliothécaires vous proposent de venir 
partager vos lectures, des livres que vous 
avez aimés ou détestés aux Rencontre(s) 
Lecture(s) qui ont lieu un samedi par mois à 
partir de 9h.

En toute convivialité, vous pouvez échanger 
vos impressions de lectures.

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

HORAIRES D’HIVER

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

CINÉ-THÉÂTRE
CINÉMA

PLEIN LES Z’OREILLES
de 12h15 à 14h30

Plus d’infos, autres films à l’affiche sur :
cinetheatre.tournon@free.fr

CONNAISSANCE DU MONDE
à 18h

Place Jean Jaurès
à 19h00
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
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GOÛTER
ANNIVERSAIRE

à 14h00
Salle
G.Brassens

80-90 et 95 ans 

RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU-MUSÉE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
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MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE 
Monument aux Morts
Square du Souvenir Français
à 14h45
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JOURNÉE DU SOUVENIR
DES DÉPORTÉS 
Mur des fusillés
Place de la Résistance
à 11h15
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VICTOIRE DE 1945
SUR LE RÉGIME NAZI 
Mur des Fusillés
Place de la Résistance
à 10h30 

EXPOSITION

Retrouvez tous les rendez-vous au Château, toutes les informations pratiques,
sur le site www.chateaumusee-tournon.com Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme

à partir du 29 mai et jusqu'au 24 juin
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ROGER DÉRIEUX  

et l’Ardèche
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Roger Dérieux (né en 1922), fils du poète et critique littéraire Henry Dérieux et de la pianiste Isabelle 
Thomas, a developpé un travail pictural figuratif et abstrait. Ses œuvres revèlent une recherche sur 
l’équilibre des formes et des couleurs. Il a vécu de nombreuses années à Saint-Martin-de-Valamas et s’est 
beaucoup inspiré des hauts plateaux ardéchois. Décédé en 2015, le château-musée de Tournon souhaite 
lui rendre hommage. L’exposition présente ses œuvres ayant pour sujet l’Ardèche et ses paysages.
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Conjoints survivants
Une quarantaine d’adhérents de l’association des conjoints survivants ont 

partagé la galette des rois à la mi-janvier.Un moment convivial et chaleureux.
Vous souhaitez rejoindre cette association ?

Contact auprès de Mme Largeron, responsable de la section : 
04.75.07.49.52 ou Mme Duclos : 04.75.08.33.55

Rallye Monte Carlo historique 2017 
Encore beaucoup de monde cette année sur le quai Farconnet pour 

assister au contrôle horaire du Rallye Monte Carlo Historique.
Une réussite et un beau spectacle pour les amateurs de belles voitures 

anciennes, grâce à la mobilisation sans faille des bénévoles
du Comité des Fêtes. 

Créations d’Elèves
Quand les élèves deviennent artistes, ils vous enchantent. Une bien 

belle exposition au château-musée de Tournon qui s’est achevée début 
février. En partenariat avec l’inspection académique de l’Ardèche, ce 

sont 22 classes de communes environnantes
qui ont participé à ce projet.

Décoration Noël 2016 : Cela ne vous aura pas échappé à l’occasion des fêtes de Noël, de nouveaux décors ont été mis en place dans la ville. 
Sapins, lutins en matériaux recyclés, décors naturels. De belles réalisations confectionnées, en collaboration par les agents des services techniques de 
la ville et les élus, avec pour objectif un budget maîtrisé.

Un Tournonais Champion du Monde de Patisserie
Le Tournonais Bastien GIRARD et son équipe composée d’Etienne 

LEROY et de Jean-Thomas SCHNEIDER ont remporté la finale de la 
15ème édition de la coupe du monde de pâtisserie dans le cadre du 
salon de l’hôtellerie et de la restauration. Une réelle satisfaction pour 

notre ville qui avait apporté une soutien financier à cette équipe.



Don des Amis du Musée
14 dessins originaux et 3 esquisses de Jean Chieze, 
illustrateur et graveur français né à Valence, ont été 
offerts au Château-Musée, par l’Association des Amis 
du Musée et du Patrimoine. Un don apprécié qui 
rejoint les œuvres de cet artiste, gravures, bois gravés, 
dessins à l’encre. A découvrir lors d’une prochaine 
visite au Château-Musée.

Vœux à l’Hôpital de Tournon

Le 24 janvier, 10 médaillés et 2 retraités étaient mis à 
l’honneur à l’occasion des vœux de la Directrice de
l’Hôpital de Tournon.

A Rennes, lors des championnats de 
France nationaux et jeunes d’épreuves 
combinés, Melchior Llanas, membre 
du Club Sport Ardèche, décroche 
une belle 3ème place et médaille de 
bronze lors de l’heptathlon, avec un 
total de 5 354 points, record battu ! 
A noter également la très belle 8ème 
place de Maxime Bernier, junior et 
espoir départemental. 

Athlétisme (EATT)
De belles performances aux championnats de France début Fév.

TOURNON EN IMAGES - P5

Nuit de la lecture : Le 14 janvier, la bibliothèque municipale est restée ouverte en soirée à l’occasion de la 1ère nuit de la lecture. Evénement 
proposé par le Ministère de la Culture et de la Communication, la ville a souhaité s’associer à cette manifestation ouverte à tous sur le thème « lire 
ensemble ». Une 1ère réussie grâce à la mobilisation de toute l’équipe de la bibliothèque.

Vœux au personnel municipal de la mairie de 
Tournon : Les vœux au personnel sont l’occasion de 
remettre aux agents les médailles du travail pour 20, 
30 voire 35 années de services et de mettre en avant 
les agents retraités.

A Annonay se déroulaient les ½ 
finales du championnat de France de 
cross, la dernière étape qualificative 
pour les championnats de France de 
la discipline. La junior Mélanie Allier 
se qualifie sans problème, terminant 
à une belle 5ème place. Les vétérans 
ne sont pas en reste puisque Gregory 
Personne, Mohamed Mezgueldi 
et Guillaume Fraisse se qualifient 
également. 
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Travaux rue Pierre de Coubertin  

Radar mobile   

Le Syndicat des Eaux Cance Doux assure avec 
la ville de Tournon-sur-Rhône (au niveau du 
réservoir dit de Cornilhac) une vente d’eau 
potable en gros et un secours pour l’alimentation 
de la ville, en cas de problème sur la ressource de 
l’Observance (puits de Tournon).
Cette canalisation d’adduction vers Tournon 
traverse le Doux, ce qui pose problème pour les 
travaux de renforcement de la digue prévus coté 
St Jean de Muzols. Par ailleurs, cette canalisation 
est fragilisée dans la traversée du lit de la rivière; 
elle s’est déjà rompue en 2014. 
Le Syndicat a donc décidé, en partenariat avec 
la Ville, de ramener ce point de livraison d’eau au 
droit du captage de l’Observance, en traversant la 
Doux par encorbellement sur le pont de la route 
départementale entre St Jean et Tournon. Cette 
solution permet de sécuriser la traversée de la 
rivière Doux.
La ville de Tournon-sur-Rhône doit cette année, 
en continuité, assurer les maillages nécessaires 
sur son réseau d’eau.

Les services de la ville de Tournon-sur-Rhône ont 
acquis un radar mobile enregistreur. Vous avez dû 
le voir, peut-être même vous êtes-vous interrogés 
sur son fonctionnement ?
Ce radar n’affiche pas votre vitesse. Il l’enregistre 
uniquement, ainsi que le nombre de véhicules. 
Ces données permettent une analyse des 
zones où la vitesse serait excessive et où des 
aménagements sécuritaires seraient nécessaires. 
Son action est préventive.
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Création d’une voie douce Rue de Chapotte    

«Attendue, souhaitée et nécessaire, la mise 
en place de cette signalétique de jalonne-
ment permettra à chacun, notamment aux 
touristes, aux gens de passage et à tous 
ceux qui ne connaissent pas Tournon de 
voir, dès leur entrée en ville, quels sont les 
principaux centres d’intérêt de la ville :
• Le cœur de ville et ses 200 commerces
• Le port et ses terrasses
• Le château-musée 

Les quatre entrées seront dotées de totems, 
amorces d’un jalonnement par le biais de 
panneaux directionnels guidant chacun en 
direction des différents sites, ainsi que les 
parcs de stationnement les plus adaptés.
La charte graphique choisie est colorée et 
intemporelle. 
Le coût de ce projet est de 18 500€.
Le graphisme et l’installation sont le fruit du 
travail des services de la ville.»

Delphine Roger-Dalbert Bancel

Une signalétique de qualité
pour notre ville

Dans la continuité des aménagements réalisés 
rue des Monges et afin de sécuriser les déplace-
ments piétons et cyclistes dans les quartiers Sud, 
la rue de Chapotte est désormais dotée d’une 
voie douce. Elle favorise la liaison Nord Sud et 
relie l’école des Luettes au Gymnase J. Longo, 
permettant notamment aux scolaires de se 
déplacer en toute sécurité.

Composition de la signalétique
installée par les services techniques
 

• 4 grands totems d’entrée de ville
• 4 petits totems signalant les parkings
• 22 panneaux directionnels

3 min

3 min



�iche ITDT 
2017, début des travaux
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Le site d’I.T.D.T, emblème de l’entrée 
Nord de la Ville, devrait enfin voir son fort 
potentiel touristique, culturel et de lieu 
de vie traduit dans un projet d’aménage-
ment ambitieux.

Pour ce faire, les travaux de 
désamiantage devraient débuter en 
mars prochain à l’initiative de l’E.P.O.R.A 
(Etablissement Public de l’Ouest Rhône 
Alpin) qui a acquis pour le compte de la 
ville ce tènement et assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de dépollution 
ainsi que la démolition partielle des bâti-
ments ne pouvant être conservés. 

La ville est également accompagnée 
dans cette démarche de requalification 
par :
• Le C.A.U.E de l’Ardèche (Conseil 
en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) 
• L’agence HDZ, urbanistes et 
architectes.

Plusieurs scénarios,
une programmation 
Plusieurs scénarios ont été présentés 
et débattus par les membres du Comité 
Technique et ceux du Comité de Pilotage 
qui ont établi la programmation suivante :
• Réalisation d’une salle de spectacles, 
d’un pôle de services/cité administra-
tive, d’une crèche, d’activités tertiaires/
artisanat et de logements.
• La halle Nord serait conservée (salle 
de spectacles).
 • Les lagunes feront l’objet d’un traite-
ment spécifique. 
L’ensemble de ces orientations 
devra être confirmé par des études 
environnementales et géotechniques 
approfondies. Les résultats de ces 
dernières pourront modifier à la marge 
ou profondément ce projet d’envergure. 
 
 

De nouveaux ateliers de 
concertation se dérouleront au 

cours du 1er semestre 2017. 

Ces rencontres seront 
l’occasion d’affiner ce projet.

Ateliers �ojet



Hopital

Périmètre du G.H.T.
Rhône Vercors Vivarais

9 établissements publics de santé : Valence : 
Établissement support, Hôpitaux Drôme Nord, 
St Marcellin, Crest, Die, Tournon, Le Cheylard, 

Lamastre, Le Valmont : CHS psychiatrique, soit 
2 100 lits. 

Population du G.H.T.
451 165 habitants

TOURNON CHANGE - P9

Déploiement de la 
fibre optique 

Attendue depuis longtemps par une 
partie des tournonais, la fibre optique 
va être déployée prochainement sur 
plusieurs secteurs géographiques de 
la commune.
Ce grand chantier prévoit une première 
phase d’études d’environ 6 à 9 mois, 
qui démarre début 2017 pour les tous 
premiers secteurs desservis (notamment 
au nord, route de Lamastre). 
Six mois de travaux seront ensuite 
nécessaires pour déployer la fibre 
optique jusqu’aux habitations. 
Dans les semaines qui suivront la fin de 
ces travaux, il sera donc possible pour 
les habitants desservis de faire procéder 
au raccordement de leur domicile, en 
souscrivant une offre fibre auprès d’un 
des opérateurs présents sur le réseau.
L’ensemble de ce chantier se déroulera 
donc sur 2017 et 2018.

• EIFFAGE ENERGIE TELECOM SUD EST
• EIFFAGE ENERGIE 
INFRASTRUCTURES RHONE-ALPES
• SCOPELEC / SETELEN
• SBTP
Pour les besoins de ces études, ces 
prestataires vont devoir relever les 
adresses de tous les logements et faire 
du repérage sur les réseaux électriques 
et téléphoniques existants, qui seront 
largement réutilisés pour le déploiement 
de la fibre optique.
Ils seront notamment appelés à pren-
dre des photos. Tous les techniciens 
missionnés seront munis d’un badge 
professionnel, et circuleront dans des 
véhicules bien identifiables marqués du 
logo de leur entreprise.
Merci par avance de bien vouloir leur 
réserver le meilleur accueil.

Hôpital de Tournon
Conforter l’offre de santé 
publique 

Depuis le 1er juillet 2016, l’hôpital de 
Tournon fait partie intégrante, avec huit 
autres établissements publics de santé, 
du Groupement Hospitalier de Territoire 
Rhône Vercors Vivarais. L’enjeu est de 
parvenir à rénover profondément la 
coopération inter-établissements, pour 
conforter l’offre publique, mieux répon-
dre aux besoins des patients, et garantir 
l’accès à des soins de qualité sur l’en-
semble du territoire, autour d’un projet 
médical partagé.

La fibre optique :
pour quoi faire ? 

La fibre optique à la maison (FTTH, acronyme 
anglais de Fibrer To The Home) permettra 

d’améliorer considérablement la qualité de 
la connexion à internet, avec des débits très 

supérieurs à ceux actuellement disponibles et 
d’accéder à des usages et services numériques 

plus performants.

En tant que maître d’ouvrage du projet, 
le Syndicat Mixte Ardèche Drôme 
Numérique a mandaté des prestataires 
pour la réalisation des études préalables 
au déploiement : 

Rappel
Panneaux de rue

La ville de Tournon-sur-Rhône a procédé 
ces derniers mois à la numérotation 
des habitations du plateau et à la 

dénomination des voies afin d’anticiper, en 
autres, le déploiement de la fibre optique.
Les habitants concernés ont été informés 
par courrier leur indiquant leur nouveau 

numéro de voirie. Ils peuvent d’ores et déjà 
se déplacer au service urbanisme pour 

récupérer leur numéro de plaque.

L’hôpital du Tournon au sein du G.H.T. 
Rhône Vercors Vivarais

203 lits répartis en médecine, soins de suite 
et réadaptation, arc-en-ciel (État Végétatif 

Chronique), maison périnatale , Établissement 
d’hébergement pour les personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) et centre de 
consultations spécialisées en endocrinologie, 

gynécologie-obstétrique, ostéopathie, 
médecine infectieuse, médecine interne, 

néphrologie et urologie.
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Le Dossier
Tournon en Agglomération

performant au service des villes mais 
surtout des villages qui la composent.

• Réussir une logique de développe-
ment en mobilisant les acteurs du terri-
toire et donner la priorité à l’attractivité 
économique, touristique, à la mobilité 
et à l’emploi pour un territoire pleine-
ment connu et reconnu.

• S’unir dans une démarche sociale 
pour davantage de cohésion en 
instaurant des actions concrètes, au 
travers des politiques de proximité 
notamment dans le domaine de la 
jeunesse, en lien avec la vie associa-
tive communale, échelon essentiel et 
primordial de la solidarité.

Quelles seront les clés de la 
réussite ?
Ces projets, ces défis qui nous attendent 
ne pourront être menés à bien que grâce 
à un travail collectif des élus, fondé sur 
l’échange et la réflexion. Ainsi, nous 
parviendrons à mettre en œuvre une action 
publique partagée et concertée. 

Si vous deviez donner trois 
mots pour qualifier cette 
nouvelle agglomération ?

Harmonisation, mutualisation et proximité. 
Ce seront les bases sur lesquelles nous 
construirons un territoire solidaire et 
audacieux, au service des habitants de ce 
nouveau grand territoire. 

Pourquoi cette fusion ?
Il s’agissait de répondre positive-
ment aux demandes des Pays 
de St Félicien et de l’Herbasse 
dans le cadre des exigences de la 
Loi NOTRe. 41 communes sont 
membres de cette Agglomération 
qui est compétente dans de très 
nombreux domaines qui régissent 
la vie quotidienne de notre territoire, 
de ses 55 900 habitants et de ses 
entreprises. 

C’est donc une très grande chance 
pour notre territoire que notre com-
munauté de communes Hermitage 
Tournonais fusionne avec les pays de 
l’Herbasse et de St Félicien. 

Quels objectifs pour cette 
nouvelle agglomération ? 
Quels défis à relever ?

Ils sont nombreux. Tous ensembles, 
nous devrons parvenir aux objectifs 
suivants :
• Tendre vers d’avantage de 
cohérence. L’intercommunalité doit 
être une intercommunalité de coopéra-
tion et de projets. 

• Veiller à ce que les projets commu-
naux s’harmonisent au sein d’une 
stratégie de territoire affirmée et con-
struite collectivement. Cette nouvelle 
agglomération doit rester un outil 
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41 communes - 55 900 habitants

Arlebosc, Arthemonay, Bathernay, Beaumont-Monteux, Boucieu-le-Roi, Bozas, Bren, 
Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blès, Charmes-sur-Herbasse, Chavannes, Cheminas, 
Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Crozes-Hermitage, Érôme, Étables, Gervans, 

Glun, La Roche de Glun, Larnage, Lemps, Margès, Marsaz, Mauves, Mercurol-Veaunes, 
Montchenu, Pailharès, Plats, Pont-de-l’Isère, Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Donat-sur-

Herbasse, Saint-Félicien, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Victor, Sécheras , Serves-sur-Rhône, 
Tain l’Hermitage, Tournon-sur-Rhône, Vaudevant, Vion.

Un Nouveau Territoire

 



La nouvelle entité Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de St Félicien
est représentée par 71 conseillers d’agglomération, répartis comme suit : 

• 13 pour la commune de Tournon-sur-Rhône
• 7 pour la commune de Tain-l’Hermitage

• 4 pour les communes de St Donat-sur-Herbasse et de la Roche de Glun
• 3 pour les communes de Pont de l’Isère, Mercurol-Veaunes et St Jean de Muzols

• 1 titulaire et 1 suppléant pour les 34 autres communes. 
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• M. Xavier Angeli
Tain l’Hermitage, 1er Vice-président, 
délégation générale, en charge du 
projet de territoire (urbanisme, ADS, 
développement numérique, mobilité & 
déplacements…..).

• M. Jean Paul Chauvin
Saint-Félicien, 2ème Vice-président, en 
charge de l’harmonisation des com-
pétences et des services aux communes.

• Mme Marie Pierre Manlhiot
Saint-Donat sur l’Herbasse, 3ème Vice-
présidente en charge des ressources 
humaines et de la mutualisation.

• M. Franck Méneroux
Mauves, 4ème Vice-président, en charge 
de la gestion du patrimoine communau-
taire et des équipements.

• M. Jacques Pradelle
Chanos-Curson, 5ème Vice-président, en 
charge de l’agriculture, de l’environne-
ment et de la ruralité.

• M. Jean Louis Bonnet
Arthemonay, 6ème Vice-président, en 
charge des finances, de la prospective 
financière et des moyens généraux.

• M. André Arzalier
Saint-Jean-de-Muzols, 7ème Vice-
président, en charge des rivières.

• Mme Chantal Bouvet
Crozes-Hermitage, 8ème Vice-présidente 
en charge de la petite enfance.

• Mme Delphine Comte
Colombier-le-Jeune, 9ème Vice-
présidente en charge de l’enfance et de 
la jeunesse.

• M. Michel Brunet
Mercurol Veaunes, 10ème Vice-
président en charge du développement 
économique, du commerce et 
de l’artisanat.

• Mme Christiane Ferlay
Cheminas, 11ème Vice-présidente en 
charge des solidarités et services à la 
population.

• M. Jérôme Serayet
Pailharès, 12ème Vice-président en 
charge de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers.

• M. Max Osternaud
Larnage, 13ème Vice-président en charge 
du développement touristique.

• M. Fernand Pellat
Charmes sur l’Herbasse, 14ème Vice-
président en charge de l’eau et de 
l’assainissement.

• M. Michel Cluzel
Plats, 15ème Vice-président en charge de 
l’habitat et du logement.

Le Dossier La Gouvernance Politique 

Les 15 vice-présidents et le président
Frédéric Sausset - Tournon-sur-Rhône - Président
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Tournon Associations

La Legio VII Ivlia 
primée

Tout vient à point pour qui sait attendre. 
Il aura fallu 3 ans de dur labeur pour que 
l’immense travail fournit par les jeunes 
de la Legio VII Ivlia du collège Saint Louis 
soit reconnu. 

En ce début décembre, une délégation 
est à Valence pour la remise des prix 
des «CA d’or 2016». Un évènement 
mis en place par le Crédit Agricole qui 
récompense quatre projets innovants 
dans des catégories différentes. 
La Legio reçoit le coup de cœur du jury, 
ce qui lui permet de se voir attribuer un 
soutien financier, un film promotionnel 
et une communication dans chaque 
banque Crédit Agricole, ainsi qu’un 
splendide trophée. 

Le lendemain, une autre équipe remporte 
le coup de cœur du jury de la Mutuelle 
Sociale Agricole à Crest. 

Une très belle fin d’année 2016 pour 
cette association de reconstitution 
historique. Cela va lui permettre de 
bien démarrer 2017, qui s’annonce 
chargée, avec la troisième édition de la 
fête romaine à Tournon, les 20 et 21 mai 
2017. Au programme : balades en char, 
combats de gladiateurs, campement de 
légionnaires, soirée romaine… 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.leg7.fr et sur les réseaux sociaux.

1er Aquathlon
Hermitage-Tournonais

Fort de son succès avec déjà 62 
licenciés, le tout jeune club Hermitage 
Tournonais Triathlon créé l’été dernier 
sur les communes de Tain l’Hermitage 
et Tournon-sur-Rhône se lance dans 
l’organisation de son 1er Aquathlon le 
dimanche 2 avril 2017.
L’Aquathlon, est une discipline à part 
entière au niveau de la Fédération 
Française de Triathlon avec un 
Championnat de France, qui consiste 
à enchainer natation et course à pied 
sans arrêt du chronomètre.
Le 1er Aquathlon Hermitage Tournonais 
est ouvert à toutes et à tous (licencié(e)s 
et non licencié(e)s) à partir de 6 ans sur 
des distances adaptées à chaque âge : 
à partir de 50 m natation/500 m course 
à pied pour les plus jeunes et jusqu’à 
et 800 m natation/5 km course à pied.
La partie natation se déroulera à l’Es-
pace Aquatique LINAE à Tain l’Hermitage 
et la partie course à pied s’enchainera 
directement sur les promenades en bor-
dure du Rhône sur Tain l’Hermitage et sur 
la Via Rhôna coté Tournon-sur-Rhône.
Hermitage Tournonais Triathlon a pour 
objectif de rendre le triathlon, le duath-
lon, l’aquathlon et plus généralement 
les disciplines enchaînées mais aussi la 
natation accessibles à tous.
Toutes les infos (inscriptions, parcours, 
photos, règlement, etc.) sur hermit-
age-tournonais-triathlon.com mais aussi 
sur Facebook et Twitter #AquathlonHTT.

L’atelier des Couleurs

Le jeu de peindre
L’atelier des couleurs a ouvert ses 
portes au 8 rue Gabriel Faure à Tournon. 
Il s’agit d’un atelier de peinture qui a pour 
objectif de permettre à tous, enfants, 
adultes, adolescents, d’expérimenter le 
“Jeu de peindre”, plaisir de s’exprimer 
librement, sans contrainte esthétique ni 
souci du regard de l’autre. 

Nul besoin de savoir peindre ou dessiner, 
seul compte le plaisir de donner libre 
cours à son tracé, sans souci de niveau, 
d’évaluation ou de comparaison. 
Au centre de l’atelier une table palette de 
dix-huit couleurs, où chaque participant 
choisit gouache et pinceaux, de grandes 
feuilles sont installées au mur. 

Chacun peint à son propre rythme, 
expérimente les couleurs, les formes 
qui lui conviennent. Les tableaux ne 
sont pas exposés mais sont conservés 
à l’atelier, selon la pédagogie d’Arno 
Stern : “Tout être est doté de capacités 
créatrices qu’il ne soupçonne pas”, 
(www.arnostern.com).

L’atelier propose d’aider à cette 
découverte qui développe précision, 
assurance, concentration et  confiance 
en soi. Pour plus de renseignements 
(inscriptions possibles toute l’année), 
n’hésitez pas à joindre Claude 
Juge : 06 52 72 24 74  ou Odile Viallet : 
06 15 87 99 44. 



P14 - TOURNON À VOTRE SERVICE

Tournon à votre Service

Bibliothèque
Prix des lecteurs
Le prix des lecteurs 2016 a été décerné 
à “La cigale du huitième jour” de Mitsuyo 
Kakuta. En remerciement, l’auteur a 
enregistré une courte vidéo que vous 
pouvez visionner sur le site de la 
bibliothèque.
Vous pouvez dès à présent découvrir 
la nouvelle sélection pour le prix 2017. 
Le groupe des Rencontre(s)-Lecture(s), 
lors de ses réunions mensuelles, a lu, 
sélectionné, débattu pour retenir les 
6 romans (3 français et 3 étrangers) 
qui vous sont aujourd’hui proposés. 
Le choix a été difficile et a suscité de 
nombreux débats.
Les livres sont disponibles à la 
bibliothèque. Du 16 mai au 9 juin le 
vote sera ouvert et nous vous donnons 
rendez-vous samedi 10 juin pour le 
dépouillement et la proclamation du 
résultat.
A vos livres, lisez, votez !

Illuminations de fin 
d’année  
Votre regard
Vous avez été nombreux à réagir sur 
l’adresse mail dédiée. Rappelons que les 
élus avaient souhaité porter “un nouveau 
regard” sur la mise en œuvre de ces 
illuminations, désirant conjuguer un Noël 
toujours aussi enchanteur et un budget 
maitrisé, en concertation avec les agents 
des services techniques.

“Economique et écologique”, “Très 
bonne idée à développer pour les 
années à venir”, “un bel effet”, “Très 
joli, les enfants adorent !”, “Très bonne 
idée, avec des économies à la clé”… 
La majorité des retours ont été très 
positifs. Il reste cependant des efforts 
à faire, comme vous l’avez également 
fait remarquer. Notamment route de 
Lamastre, la partie Nord de la ville en 
général, la ViaRhôna entre les deux 
ponts. Les élus sont attentifs à vos 
remarques. Ils en tiendront compte pour 
la mise en place des illuminations 2017, 
qui se prépare dès à présent.

CCAS
Colonies de vacances
Une aide peut être accordée par le 
Centre Communal d’Action  Sociale de 
Tournon-sur-Rhône aux familles ayant 
un quotient familial inférieur à 1 000 € et 
dont un enfant effectue un séjour d’au 
moins 4 nuits consécutives en colonies 
de vacances.
Le montant de cette participation est de  
3,50 € par jour et par enfant.
Les demandes doivent être faites auprès 
du CCAS, annexe de l’hôtel de ville (04 
75 07 83 76 ou 04 75 30 62 31).  Se 
munir du livret de famille, d’un justificatif 
du quotient familial ou de l’ensemble des 
ressources, des dates et lieu du séjour 
et des coordonnées de l’organisateur. 
 
Objectif Zéro
Pesticides
Votre ville s’engage
La réduction de l’utilisation des 
pesticides constitue un enjeu majeur 
pour la préservation de notre santé 
et de notre environnement. La ville de 
Tournon vient de signer la Charte régio-
nale d’entretien des espaces publics 
pour un objectif zéro pesticide.
Afin de protéger à la fois l’environne-
ment, mais aussi la santé des habitants 
qui utilisent les espaces communaux 
et des agents municipaux qui passent 
les produits, la commune souhaite 
supprimer les pesticides pour l’entretien 
de ses espaces.
Toutefois, l’utilisation de techniques alter-
natives au chimique demande plus de 
temps et des passages plus fréquents. 
C’est pourquoi, il se peut que des herbes 
colonisent trottoirs, places, stade et 
cimetière. La présence de végétation 
spontanée au bord des rues, sur les 
trottoirs et dans les espaces verts va 
parfois de pair avec ces changements de 
pratiques. Elle témoigne d’une meilleure 
prise en compte de la santé publique 
et de la qualité des eaux qui vous 
entourent. Apprenons à les accepter !

�ix des Lecteurs

Sélection 2017
• Milena Agus : “Sens dessus dessous”
• Antoine Bello : “Ada”
• Pierrette Fleutiaux : “Destiny”
• Anna Hope : “Le chagrin des vivants”
• Laurent Mauvignier : “Continuer”
• Ron Rash : “Le chant de la Tamassee”

Les Rencontre(s)-Lecture(s) ont lieu une fois 
par mois, le 3ème samedi à partir de 9h. 
Si vous avez envie de partager vos lectures, 
découvrir, discuter, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.
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Pour en savoir plus
Visite guidée chaque vendredi à 16h.

Pour les enfants, visites et ateliers pendant 
les vacances de Pâques : 18 et 19 avril à 14h. 

Conférence sur Roger Dérieux par Stéphane 
Guégan, conservateur au musée d’Orsay le 

samedi 25 mars à 15h.

Concert du Marian Badoï Trio
Tarif 

15€ sur place

Possibilité de réservation à l’OT du 
Tournonais (frais de réservation)

Tournon Culture

Exposition Roger Derieux et 
l’Ardèche
 Du 25 mars au 4 juin 2017, le Château-
musée de Tournon accueille une exposi-
tion consacrée à l’artiste peintre Roger 
Derieux, décédé en 2015. Représenté 
dans les collections du musée, Roger 
Derieux a vécu de nombreuses années 
à Saint-Martin de Valamas en Ardèche 
et s’est inspiré des hauts plateaux 
ardéchois. Il affectionnait particulière-
ment ces paysages, les réinventant 
sans cesse dans sa peinture, en papiers 
découpés ou dans des compositions 
d’aplats colorés, que nous vous invitons 
à découvrir à travers une soixantaine 
d’œuvres. 

Jazz au château
 Le mardi 11 avril à 20h30, l’accordéon 
de Marian Bado, la guitare d’Olivier 
Kikteff et la contrebasse de Tanguy 
Blul se rencontrent. Un mariage de 
jazz manouche et de musique tzigane 
accompagné de superbes improvisations 
pour tous ceux qui aiment une musique 
tour à tour joyeuse et grave, profonde 
et sans concession. A découvrir dans 
le cadre feutré et intimiste du château. 

Des roses pour le château
En 2012, d’importants travaux de 
dégagement ont été effectués dans la 
cour jouxtant l’aile du 14ème siècle du 
château-musée en vue de l’ouverture future 
d’une troisième terrasse. Aujourd’hui des 
travaux de fleurissement sont envisagés 
afin d’embellir ce lieu. Grâce à votre 
soutien financier, nous pourrons planter 
des rosiers et restituer ainsi l’élégance 
de cet espace. Cette opération “Des 
roses pour le château” est menée par 
l’association des Amis du Musée et du 
Patrimoine. Si vous souhaitez vous aussi 
participer au fleurissement d’une nouvelle 
terrasse, télécharger le document sur : 
chateaumusee-tournon.com 

Château-Musée, un inventaire à la Prévert
Une expo, du jazz et des roses

Exposition du 25 Mars au 4 Juin 2017
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A n a I s  D e yg as  

ORTHOPTISTE
85 Avenue du 8 mai 1945

04 75 06 68 01

L e  D u o

RESTAURANT
    4 bis Avenue Maréchal Foch

                    04 75 08 75 52

h o t e l  l e  c h at e a u

 

TOURNON PASSION
Demandez le programme !

Du 9 au 14 Février :
St Valentin, au coeur de nos commerces

Du 15 au 30 Avril : Quinzaine Bleue
Les 2 et 3 Juin : Braderie

Fin Juin : Soldes
Juillet : Tombola Festival des Humoristes

 

"Merci pour votre confiance,
votre engagement,votre fidélité.

Tournon Passion est conscient que, sans vous,
le commerce à Tournon n'existerait pas.

En ce début d'année, nous vous proposons
un programme d'animations original et attrayant".

Les commerçants de Tournon Passion

 

Sa r l  C O N C E P T
P E I N T U R E S  0 7

VENTE DE PEINTURES,
PARQUETS ET REVÊTEMENTS
AUX PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
ZAE de champagne
09 80 90 94 40

M a g as i n  B i o c o o p
T o u r n o n

175 Route de Champagne
04 75 07 89 79 

LEMEUNIER MATHILDE
(CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE )

 12 Quai Marc Seguin 
04 75 07 66 94

Tournon Ça Bouge
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Tournon, vu par
Sébastien Larnaud

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

Posez-nous vos questions et nous y répondrons.

Exprimez - Vous

Qui doit nettoyer la montée des 
escaliers de l’ancien hôpital place 
Jean Jaurès ?  Qui doit nettoyer toutes 
les cours de l’ancien hôpital (carcasse 
voiture) ? (CB)
Les escaliers de l’ancien hôpital sont 
nettoyés tous les jours sauf le dimanche 
par le gardien du parking des Graviers. Il lui 
arrive même d’en effectuer le nettoyage 2 
fois par jour si nécessaire.  
Les cours de l’ancien hôpital ne sont pas 
une propriété communale et leur nettoyage 
n’incombe donc pas à la ville. Cependant, 
la collectivité a bien sollicité les services 
de l’Hôpital pour qu’ils procèdent à cet 
entretien. 

Je m’appelle Pierre, j’ai 13 ans et je 
joue au football. En dehors de mon 
club, nous rencontrons un problème 
important dans votre commune : il n’y 
a aucun terrain multisport (city) public. 
Il existe des city privés à la Soric et à la 
maison pour vivre. Des villes voisines, 
comme Tain-l’Hermitage et St Jean de 
Muzols en disposent (…) 
Nous vous demandons la mise en 
place d’un city sur Tournon, ce qui 
pourrait nous permettre de nous ras-
sembler, pratiquer notre sport favori… 
Sur plusieurs endroits, la construction 
d’un City peut être effectuée, comme 
le terrain en herbe, à côté du skate-
park, derrière Jeannie Longo qui n’est 
pas utilisé (...)

Pierre, nous menons actuellement 
une réflexion sur une évolution du 
complexe autour du gymnase J. Longo. 

Coupon à déposer au secrétariat du maire

ou à retourner par courrier ou par mail

Mairie de Tournon 

BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX

Mail : maire@ville-tournon.com
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Bloc-Notes
Vous avez une question sur la vie de 
tous les jours, un souci du quotidien, 
remplissez le formulaire ci-dessous et 
envoyez-le à maire@ville-tournon.com 
ou déposez-le en mairie. 

En effet, des questions se posent sur 
une extension future du gymnase, 
que nous étudions dans le cadre des 
orientations de notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Il faut aussi prendre en 
compte des problèmes de stationne-
ment à proximité, tout en conservant 
des espaces extérieurs pour les jeunes 
et les scolaires.
Comme nous l’avions fait pour le skate-
park, nous associerons les jeunes sur 
ces projets pour étudier la possibilité 
d’implanter un city-stade ou d’autres 
équipements, y compris sur d’autres 
lieux.

Envoyez vos photos à maire@ville-tournon.com 
Nous vous invitons à photographier Tournon à travers des scènes de la vie quotidienne, des clins d’oeil... 
Pensez à remplir le document correspondant sur le site Internet, nous donnant autorisation de publication.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom et une légende.
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Expression Politique

Opposition

Dans un contexte politique compliqué où 
les Français sont en défiance face aux 
hommes et aux femmes politiques, nous 
pouvons considérer qu’il est d’autant plus 
important que l’ensemble des élus soient 
plus accessibles et à l’écoute de leurs 
concitoyens. 
 
C’est pourquoi, comme de nombreux 
Tournonais nous avons été profondé-
ment critique avec la majorité munici-
pale. Une nouvelle fois, elle n’a semble 
t’il pas su répondre dans un délai con-
venable aux problèmes rencontrés par 
des Tournonais.
 
En effet, il y a quelques semaines nous 
avons la mauvaise surprise d’entendre 
parler de notre commune dans l’émis-
sion de Julien Courbet car un administré 
attendait le dénouement d’un problème 
depuis 16 mois.
 
En effet, un mur s’étant écroulé il faut 
déterminer si celui-ci appartient à la com-
mune ou non.
 
Comme l’ensemble des Tournonais, 
comme la majorité municipale, nous 
sommes attachés au bon usage de 
l’argent public mais nous considérons 
qu’un délai de 16 mois pour déterminer 
la propriété et donc de la responsabilité 
ou non de la Mairie est tout de même un 
délai très, très, long.
 
En conclusion, nous souhaitons que la 
majorité municipale puisse enfin répon-
dre dans un délai plus approprié. 

Les élus de l’Opposition

Majorité 

LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) :
VERS UN BUDGET RIGOUREUX ET AMBITIEUX 

Comme l’ont rappelé le Maire, Frédéric SAUSSET et l’adjoint aux Finances Michel 
RIFFAULT, l’élaboration des budgets municipaux s’apparente, cette année encore, 
à un véritable défi.
Les marges de manœuvres, déjà réduites par la diminution des dotations de 
l’Etat de 1,5 M€ depuis 2014, nous obligent à inventer de nouvelles stratégies en 
termes de fiscalité et de charges de fonctionnement. Cela est d’autant plus vrai 
dans une ville qui concentre une grande partie des services et équipements de 
centralité pour la population de l’agglomération (ciné-théâtre, bibliothèque, gare 
routière, équipements sportifs).

Nous avons défini, au travers du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) voté en 
Conseil Municipal le 2 février dernier, les principaux axes suivants :
• maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement, sans augmentation de 
masse salariale,
• maintenir une politique d’investissement engagée en fonction de la capacité de 
réalisation de la Ville,  
• maîtriser l’endettement, 
• porter une réflexion sur l’augmentation de la fiscalité directe locale la Ville ayant 
des taux d’imposition inférieurs à la moyenne départementale,  
• maintenir les aides en faveur du monde associatif,
• mutualiser les investissements, les charges de centralité des équipements, les 
moyens humains et matériels avec l’agglomération.

Ces orientations se construisent dans tous les domaines de compétences au 
travers de questionnements des élus et des services. Ce travail de fond génère 
des choix qui, parfois, nécessiteront d’âpres arbitrages. 
Les enjeux présentés dans le Rapport d’Observation Budgétaire (ROB) et 
notamment la recherche d’économies poursuivie ne doivent pas altérer le service 
public rendu à nos concitoyens. 

Malgré la nécessité d’élaborer un budget rigoureux, l’équipe municipale a l’ambition 
d’inscrire au budget 2017, les crédits permettant notamment d’améliorer :
• la sécurité de la ville et de ses habitants,
• le cadre de vie urbain,
• les services à la population.
Les projets du mandat devront s’échelonner dans le temps.

Nous voulons préserver la qualité de vie des Tournonais en tenant compte des 
contraintes budgétaires. Nous sommes réalistes et la Majorité ne laisse pas dériver 
les dépenses. Nous ne rejetons pas les difficultés sur des facteurs extérieurs qui 
s’imposent à nous, notre rôle d’élu est d’y faire face et d’en tenir compte pour 
nous adapter. 

Les élus de la Majorité



Infos
ETAT CIVIL : 

N A I S SA N C E S
OCTOBRE  
Bartholme MAISURADZE 

OCTOBRE  
Stéphanie FAURE et Charlotte GAUCHIER

DÉCEMBRE 
Franck ESPEIL et Axelle YELMA GARBA

OCTOBRE 
Julia ZANETTI veuve MION
Jean RAJON
Jean BADAL
Renée CALVAT veuve CATELAN
Stéphane BEAUGEL
Claude LAMBERT épouse VACHER
Louis ARZALIER
Gabriel GADOUX
Gérard BUFFAT
Marie-Rose DESBOS
Marie-Paule MAISONNEUVE épouse BERNE

D E C E S

e n q u e t e
p u b l i q u e  

E L E C T I O N S
r a p p e l

R E PAS
P O P U L A I R E  

m a r i a g e s
DÉCEMBRE
Louka CHAMBERT
Morgane et Gwenaëlle PAVLESKI

DÉCEMBRE
Henriette MALOUVET veuve THIRIET
Bruno CAMPION
Jean Paul DURAND
Paul BILLON
Geneviève CHAUVIN
Albert RANDON
Marie Louise FABBRIS veuve BEAUDHUIN
Arsène VAREILLE 
Suzanne BLACHON veuve FLEURET
Roger PLOYE
Robert FAURE
Vastie BRUYERE veuve GNISCI

 2016Octobre-Novembre-Décembre

NOVEMBRE 
Rowenna Malia KULIFATA TELUOB
Gabriel JUNIQUE BACCONNIER
Fatiha FILALI
Elidessia SITHIPHONE
François MALPHETTES

Marie GOY épouse ROBERT
Georgette TROUILLET veuve GRANGE
Jeanine GARNODIER veuve CHARLES
Gisèle REYNAUD divorcée CRESPIN
AndréJOHANNÈS
Olivier BRÉMOND
Marie SCHERDING veuve WEBER 
Marie-Paule MAISONNEUVE  épouse BERNE
Christian BERETTI 
Fernand ASTIER 
Elise TROLLAT née JACOUTON

NOVEMBRE 
Jean FOURAISON
Arthur JULLIEN
Anne COSTILLE
Yvette DEJOUR veuve GAUTHIER
René MONTÉRÉMAL
Lucette GOUNON veuve XAVIER
René RICHIOUD
Josette VERNANGE veuve BROUSSET
Odette FRAISSE veuve MERMOZ
Paul NEBOIS
Jacques BRUNEL

Ouverture de l’enquête publique relative à la 
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
déposée par la Commune de Tournon-sur-Rhône 
pour le projet d’aménagement de la place du Quai 
Farconnet et la réhabilitation de la Halte Fluviale.

Elle se déroulera sur le territoire des communes 
de Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage, du 
lundi 13 février 2017 au samedi 18 mars inclus. 
Toute personne intéressée pourra prendre 
connaissance du dossier aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.

Plus d’informations :
Mairie de Tournon-sur-Rhône - Place A. Auguste 
Faure - 04 75 07 83 91 - maire@ville-tournon.com 

Après le succès rencontré en 2015, la ville de 
Tournon-sur-Rhône vous donne rendez-vous 
vendredi 30 juin 2017 à 19h00 pour une 
nouvelle édition du repas populaire.

Plus de renseignements très prochainement 
sur le site internet de la ville ou à l’accueil de 
la mairie.

Réservation obligatoire auprès de l'office de 
tourisme à partir du 29 mai et jusqu'au 24 juin. 

DATE DES ÉLECTIONS 2017

Elections Présidentielles
• 1er Tour : dimanche 23 avril 2017
• 2ème Tour : Dimanche 7 mai 2017

Elections législatives 
• 1er Tour : dimanche 11 juin 2017

• 2ème Tour : dimanche 18 juin 2017
 

TOURNON UTILE - P19

Élections 2017

INFOS

Infos Repas Populaire



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 
Nouveau : Pour toute anomalie sur le 
domaine public :
Allo Mairie ! : 0 800 007 300

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon - Tél : 04.75.07.83.63

. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie 
La déchetterie se situe Zone d’activités 
des Iles Feray sur la commune de 
Tournon-sur-Rhône. 
Elle est ouverte :
. Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 
mai) : du lundi au samedi de  9h à 12h et 
13h30 à 17h30

Infos Pratiques

Pour appeler au civisme de 
chacun, certains points de 
collecte seront désormais 
placés sous surveillance vidéo. 

Tournon Pratique

www.ville-tournon.com
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Les permanences des élus
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.

Un nouveau local 
pour le secours 
populaire

Les locaux du Secours Populaire 
ont été inaugurés en présence de 
Julien Laupretre, président national 
de l’association, et de nombreux élus. 
Le comité attendait depuis longtemps de 
s’installer dans des locaux confortables 
afin de remplir au mieux sa mission de 
solidarité.
Le local, situé 13, allée des tilleuls est 
ouvert les mardis et vendredis matins 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et le 
troisième dimanche du mois, toute l’an-
née ainsi que pendant les vacances 
scolaires.
Si l’on devait résumer l’activité du Secours 
Populaire, ce serait avec ces deux mots : 
solidarité et éducation populaire.
Solidarité auprès des plus démunis : aide 
alimentaire, vestimentaire, classe décou-
verte, stage de voile, sorties…
Éducation populaire : diététique, 
organisation de petits déjeuners équilibrés 
et distribution de fruits dans les écoles, 
journée “Bien manger, Bien bouger” avec 
l’USEP.
Sans oublier l’apprentissage de la langue 
française pour les nouveaux arrivants 
désireux de maîtriser ce moyen de com-
munication afin de mieux s’intégrer. 

Carte d’identité
Anticipez !
Dès ce printemps, les modalités de 
délivrance des cartes nationales d’iden-
tité vont changer : dorénavant, seules 
les « mairies-stations » équipées d’un 
dispositif particulier pourront instruire les 

demandes (comme pour les passeports). 
Tournon-sur-Rhône, qui est une de ces 
mairies-stations, va probablement con-
naître une très forte affluence au niveau 
du service de l’Administration Générale. 

Aussi, nous vous invitons à anticiper 
votre demande de renouvellement de 
titre d’identité car les délais d’obtention 
vont être rallongés.

Centre d’Information 
sur les Droits des 
Femmes et des Famille
 
Aide à décision, soutien à la recherche 
d’emploi, informations sur les dispositifs 
d’emploi, de formation et de validation 
des acquis, une conseillère emploi for-
mation vous accueille les vendredis, sur 
rendez-vous, au 6 rue Thiers.

Pour rappel : permanence service 
juridique les mercredis sur rendez-vous 
à la MMPT ou à la gendarmerie. Bureau 
d’aide aux femmes victimes de toutes vio-
lences : conjugales, familiales, violences 
au travail, etc… Tél. : 04 75 67 62 39 ou 
04 75 93 31 70. 

Civisme


