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Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

Cette 15ème édition du bulletin municipal « Tournon votre 
ville » revient sur ce qui fait votre quotidien et sur les retours 
apportés par les élus à vos préoccupations.

Sécurité, mobilité, propreté, autant de sujets abordés dans 
cette édition, sur lesquels l’équipe municipale est à l’œuvre et 
s’attache à faire prévaloir l’intérêt public et le bien commun. 

Un travail de tous les instants, assidu, concrétisé par 
l’inauguration des travaux du port fluvial Marcel Guinand, 
un véritable atout pour l’attractivité commerciale de notre 
territoire. En témoigne d’ailleurs l’attribution par la Préfecture 
de la dénomination « commune touristique », grâce à 
l’investissement de la ville dans le développement de sa 
politique touristique, en partenariat avec l’Agglomération. 

Un focus sur les services techniques de la ville et plus 
précisément sur le pôle espaces verts, témoigne de 
l’engagement des élus pour une ville fleurie et durable. 

A noter le dynamisme de nos écoles, qui se confirme avec le 
maintien d’une classe supplémentaire à l’école primaire Jean 
Moulin et la création d’une 7ème classe à l’école des Luettes.

Le flyer sur le stationnement, agrafé dans ce bulletin, 
détaille les zones bleues, gratuites et payantes. Une nouvelle 
réglementation ayant pour but d’augmenter la rotation des 
véhicules pour permettre de trouver plus facilement une place 
et faciliter l’accès aux commerces. Une nouvelle manière 
d’appréhender le stationnement en ville qui suscite déjà 
l’adhésion de la majorité des utilisateurs.

Enfin, le travail commun avec la Communauté d’Agglomération 
ARCHE Agglo se poursuit et s’amplifie, avec la mise en place 
du BUS urbain, sur un circuit de centralité, la création d’un 
poste de manager de l’économie de proximité et l’achat de 
bus mis à disposition des associations. 

Chères Tournonaises, chers Tournonais, en cette fin d’année, 
je vous souhaite d’agréables fêtes et vous donne rendez-vous, 
avec l’ensemble du conseil municipal vendredi 4 janvier à 
18h30, place Jean Jaurès, pour la cérémonie des vœux.

Un changement de lieu pour cette cérémonie afin de permettre 
au plus grand nombre d’entre vous de participer à ce moment 
de convivialité.

J’espère, avec mon équipe municipale, vous y retrouver 
nombreux. 

Bonne lecture.

Maire de Tournon-sur-Rhône
Président 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 la page Facebook et sur le site :

Les bébés (de 3 mois à 3 ans) ont rendez-vous le 
dernier vendredi de chaque mois, de 10h15 à 11h 
à la bibliothèque, pour un partage de lecture.

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

2 place St Julien - 04 75 08 48 28
07 300 Tournon-sur-Rhône

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

HORAIRES D’OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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MUNICIPALE

SAISON-SPECTACLE

Le lac des cygnes à 16h

CONFÉRENCES

LE CHÂTEAU-MUSÉE
A PRIS SES QUARTIERS D’HIVER

Rendez-vous le mardi 19 mars
pour l’ouverture de la saison 2019
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Venez partager vos lectures et faire des 
découvertes. 
En toute convivialité vous pouvez échanger vos 
impressions de lectures, bonnes… ou mauvaises.
Rendez-vous une fois par mois à partir de 9h. 
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Les bibliothécaires proposent aux enfants 
de 4 à 11 ans, de venir partager des histoires 
(lues ou contées), le premier mercredi de 
chaque mois de 10h30 à 11h15.
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MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
Monument aux morts
Square du Souvenir Français

Rendez-vous des ainés Salle G. Brassens

Place Jean Jaurès
à 18h30
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JOURNÉE DU SOUVENIR
DES DÉPORTÉS
Mur des Fusillés
Place de la Résistance

MAI

8
VICTOIRE DE 1945
SUR LE RÉGIME NAZI
Mur des Fusillés
Place de la résistance

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE
www.chateaumusee-tournon.com
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Tournon en Images

Nettoyons la nature
Depuis plus de douze ans, les élèves des classes de 4èmes et 3èmes 
professionnelles du lycée La Pélissière à Tournon participent à 
l’opération "Nettoyons la nature". Accompagnés de leurs enseignants et 
de personnel de la vie scolaire, 7 groupes se sont relayés, pour nettoyer 
différents sites de la commune.
"Cette opération a pour objectifs de sensibiliser les jeunes et l’ensemble 
du personnel au respect de la nature, de devenir acteur et développer 
le sens civique, de faire prendre conscience aux jeunes qu’un jour ce 
sera à eux d’éduquer les plus jeunes dans ce domaine." explique Jean 
Perez, Professeur principal en charge de cette action

Centenaire de l’armistice
De nombreuses associations mobilisées pendant plusieurs semaines pour 
proposer, aux côtés de la municipalité, un programme de célébration du 
centenaire de l’armistice ambitieux et varié. Une forte mobilisation de la 
population pour la cérémonie du 11 novembre, devant le monument aux 
morts. Les Tournonaises et les Tournonais ont marqué de manière forte 
leur attachement à la paix, la liberté et la fraternité.

Paroles Communes
Grace à la détermination d’un collectif de notre bassin de vie 
(responsables  religieux, simples citoyens, élus des deux municipalités 
de Tournon-sur-Rhône et Tain l'Hermitage) et le soutien de l’association 
interculturelle et interreligieuse « Paroles Communes », s’est déroulée 
du 4 au 11 octobre une exposition pour aller à la rencontre des trois 
religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam.

Cette semaine fut entre autre marquée par la visite des trois lieux de 
culte existant à Tournon-sur-Rhône : mosquée, temple, église.

Elle s’est terminée par une conférence-débat animée par les quatre 
représentants religieux valentinois ayant travaillé ensemble pendant 
deux ans au contenu de cette remarquable exposition, présentée 
antérieurement à Romans et Valence. 

En présence de Mme la député Michèle Victory et de M. le maire 
Frédéric Sausset, un public nombreux et intéressé, au regard des 
nombreuses questions posées, a longuement prolongé les échanges.

Premier pas réussi vers un dialogue interculturel et interreligieux.

"Une heureuse initiative à envisager de renouveler pour en faire 
bénéficier cette fois-ci, les nombreux élèves de nos établissements 
scolaires" précise le collectif.

Fête de la science - Pour et par les jeunes
Depuis plusieurs années, à l’occasion de la fête de la science, la ville de Tournon-sur-Rhône a à cœur d’inviter collégiens, lycéens et écoliers à un partage 
des connaissances et des savoirs, ceci de manière ludique. 
Les collèges St Louis, Notre dame, les lycées la Pélissière, Marius Bouvier et Gabriel Faure proposaient aux élèves de primaire et aux collégiens des 
ateliers créatifs et ludiques. 
Nouveauté pour cette année 2018 : la participation des classes de maternelle, suite à une forte demande des enseignants. 
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Prévention et secours civiques
Remise de diplômes

La collectivité a souhaité s’inscrire dans une dynamique de formation de 
son personnel pour le sensibiliser aux risques, aux dangers qu’il peut 
rencontrer sur son lieu de travail, tant sur le plan personnel que pour des 
tiers. Et surtout, pour permettre à son personnel d’agir efficacement en 
cas d’accident, avec un comportement adapté et de qualité.
Florent Combe, assistant de prévention dispense en interne ces 
formations. A ce jour 52 agents ont été formés, soit 32% des effectifs 
de la collectivité. 
Une deuxième cérémonie de remise de diplômes était organisée en salle 
d’honneur, afin de féliciter les récipiendaires et leur formateur.

Bibliothèque
Ardéchois Cœur fidèle

Vendredi 26 octobre, à l’initiative de la bibliothèque municipale, le 
théâtre accueillait Claude Fougeirol, photographe ardéchois. Passionné 
de photo depuis l’âge de 12 ans, Claude Fougeirol a ouvert son studio 
à Beauchastel en 1984. Reconnu meilleur ouvrier de France en 1989, 
il jongle entre photos de mariage, d’identité, de classes, portraits et 
reportages.
Avec humour et émotion, il a présenté son travail à travers photos et 
vidéos sur différentes thématiques, avec comme fil conducteur l’Ardèche 
et ses habitants. Une belle soirée, pleine d’humanité et de simplicité à 
l’image de Claude Fougeirol.

Secours Catholique - Concert
Le Secours Catholique de Tournon-sur-Rhône a organisé un magnifique 
concert regroupant trois chorales : «Accord de voix» de Valence, les 
«Bacchus» de Tournon-sur-Rhône et pour conclure magnifiquement, 
l’association «Dans l’ombre de Piaf» avec Frederika, Joël, Julie et 
Raphaël. 

Ce concert était organisé au profit des besoins locaux et internationaux. 
Le secours catholique adresse un grand merci au public venu nombreux. 
Pour rappel : accueil café ouvert à toutes et à tous, permanence accueil, 
le vendredi de 14h à 16h30, espace Sanial.

Arche Agglo
Journée des séniors

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie, ARCHE Agglo propose différents événements à 
destination des seniors.
La journée des seniors, organisée avec le soutien du centre socio-culturel 
de Tournon-sur-Rhône et de Déclic Radio, a ainsi réuni 200 personnes.
37 associations ou organismes étaient présents, tenant des stands 
ou animant des ateliers : cuisine, couture, activité adaptée, jeux de 
mémoire, prévention, lecture à voix haute...
Une journée sur le thème : « Bien dans sa tête, bien dans son corps ! »
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 Plateau multisport du Parc des Sports
Remise en peinture

Rue Thiers
Démolition maison au n° 7

Boulodrome
du changement

On n’y prête pas souvent attention, mais ce 
terrain multisport situé au parc des sports est 
un équipement très utilisé, principalement 
par  les écoles primaires, collèges et lycées 
du territoire, et par quelques associations. Le 
marquage des lignes a entièrement été refait. 
Une remise en peinture qui lui a permis de 
retrouver quelques couleurs. 

Acquise par la ville en décembre 2016, cette 
parcelle inscrite en emplacement réservé, a 
été démolie début août 2018.
Les élus, en concertation avec les services 
espaces techniques, étudient l'aménagement 
de ce site. 

Cet équipement communal, construit en 1981, 
a retrouvé une seconde jeunesse. Grâce à un 
partenariat entre boulistes et les agents de 
la ville, les murs ont été repeints durant l’été 
dernier. Du sable d’Ambonil, plus adéquat à 
la pratique du sport boules, a été ajouté pour 
permettre aux nombreux joueurs d’évoluer 
dans les meilleures conditions. 
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Travaux Av. Hélène de Tournon
Renouvellement du réseau d’eau potable et 

travaux de voirie

Rond-Point Toursier - Mise en valeur de l’entrée de ville

Cette avenue au Sud de Tournon méritait bien 
quelques aménagements. Les 1ers travaux ont 
débuté mi-octobre et s’achèveront fin janvier 
2019. 
Au programme  : remplacement de la 
canalisation d’adduction d’eau potable de 
l’avenue, soit 530 mètres linéaires, réfection de 
la voirie, puis création d’un chemin piétonnier 
sécurisé au sud de la résidence des Goules afin 
d’assurer un cheminement jusqu’au chemin 
des Goules. Cet aménagement sera réalisé 
en sable stabilisé limitant l’imperméabilisation 
des sols lors des pluies et restituant moins la 
chaleur qu’un revêtement bitumineux en cas 
de fortes chaleurs.
A cela s’ajoute, la mise en place de 3 dos d’âne 
destinés à limiter la vitesse des véhicules sur 
cette artère très fréquentée.

Il y a quelques mois, le quai Charles de Gaulle a 
été profondément réaménagé afin de permettre la 
déambulation sur un linéaire verdoyant mettant en valeur le 
Lycée Gabriel Faure.
La municipalité souhaite aujourd’hui poursuivre 
l’aménagement de l’entrée de ville en améliorant 
l’esthétique des accotements de l’Avenue de Nîmes à 
proximité du rond-point Toursier.

Les travaux, qui ont débuté il y a quelques jours, consistent 
en l’aménagement d’une bande plantée. Compte tenu de 
la forte pente des talus à l’extérieur du rond-point Toursier, 
un soutènement sera créé. La plantation d’un alignement 
de chênes à port fastigié constituera un écran végétal ; des 
arbustes et des rosiers paysagers viendront compléter la 
plantation. 

A l’arrière du monument du Général Rampon, une allée en 
enrobé rouge facilitera le cheminement des piétons.
 Les travaux seront achevés fin janvier 2019.

Chacun sait qu’une intervention rapide 
face à une personne en arrêt cardio-respi-
ratoire est essentielle pour la maintenir en 
vie. Associée à une réanimation cardio-pul-
monaire, l’utilisation d’un défibrillateur 
augmente ses chances de survie.
D’un usage simple, la ville de 
Tournon-sur-Rhône, met à disposition 10 
appareils implantés dans les sites suivants :

1. Hôtel de ville, Place Auguste Faure 

2. Ateliers municipaux, rue du Repos

3. Bibliothèque, Place St Julien

4. Château-musée, Place Auguste Faure

5. MMPT, Quai Gambetta

6. Gymnase Jeannie Longo, rue de Chapotte

7. Parc des Sports, Boulevard Montgolfier

8. Salle Georges Brassens, Place Rampon

9. Parking des Graviers, Place Jean Jaurès

10. Ancienne Piscine Municipale,

      boulevard Montgolfier

Défibrillateurs
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NOUVEAU GÉRANT
FARID BOUGHOUICHE

10 place Jean Jaurès
06 79 77 95 14

Ca d r o p h y l

 

l ' at e l i e r   B o i s   d ' b o u

GRÉGORY BOURRETTE
Agencement, création et
restauration de mobilier
28 av. du 8 mai 1945
06 95 96 82 30

ENCADREMENT D’ART
60 Grande rue
07 82 58 01 16

Diplômée Paris 11ème - Ecole de la bonne graine 

L u n e t t e s   &   C o

OPTIQUE
Ameline  Veyrat
4 rue Thiers
09 86 51 30 08 

Ca n n a g e  R e m pa i l l a g e

CHLOÉ ROUBY
3 rue Philippe Théolier
06 87 15 49 82
chloerouby@hotmail.com

L a   Ca n t i n e

RESTAURANT
Leïlla BRIRID

66 place du Grillet
07 69 32 36 47

La Cantine by FSB

RESTA
URANT

Tournon Commerces
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Sécurité et
�anquillité Publique

Tournon Proche de Vous

A Tournon-sur-Rhône, cela s'est concrétisé 

par la fidélisation de 5 sous-officiers de 

la brigade de Gendarmerie qui dédient 

du temps chaque semaine pour aller au 

contact de la population, des commerçants, 

des chefs d'entreprise, des élus, des 

responsables d'associations, des bailleurs 

sociaux, etc.

Pour être efficace et adaptée, la sécurité doit 

de plus en plus être assurée en coproduction 

entre l'État et les acteurs locaux. Ainsi, la PSQ 

est nécessairement partenariale et la Police 

municipale est étroitement associée par le 

développement d'échanges d'informations 

et des dispositifs opérationnels communs, 

pour la résolution de problèmes de sécurité 

du quotidien.

Sur le terrain, cela se traduit très concrète-

ment par l’accentuation des partenariats 

(patrouilles mixtes pédestres Gendarmerie/

Police municipale), la modernisation 

de l’action grâce aux nouvelles technologies 

et les contacts et échanges accrus avec la 

population.

 

La Police Municipale :
une police de proximité
au service de la population

Voilà la mission de la Police municipale 

de Tournon-sur-Rhône. Cette police de 

proximité est le relais entre la population 

et le maire. En effet, ce dernier, à travers 

ses pouvoirs de police, est en charge de 

constater, mais surtout de prévenir les 

troubles à l’ordre public. 

La Police municipale de Tournon-sur-

Rhône est constituée de 5 agents et d’un 

chef de service, fonctionnaires territoriaux, 

placés sous l’autorité exclusive du maire. 

La Police municipale assure des missions 

de prévention et de proximité consistant 

principalement à empêcher la commission 

d’infractions en informant et en assurant 

une présence visible et dissuasive dans 

la ville.

Si malgré tout, la prévention et le rap-

pel des règles de vie en société ne sont 

toujours pas respectés, alors la Police 

municipale peut passer à la répression 

qui consiste à relever la ou les infractions 

commises et à les verbaliser. 

Des missions de police quotidienne 

toujours en lien avec le bien-être 

et la tranquillité de la population de 

Tournon-sur-Rhône en matière de : 

troubles sur la voie publique, vols et 

actes de délinquance, tapage, nuisances 

sonores, surveillance des lieux et des 

rassemblements, sécurisation des voies 

et du stationnement, contrôles routiers, 

dépôts sauvages sur le domaine public 

et divagation des animaux.

Quatre moyens de patrouille sont utilisés: 

à pied, en VTT, en moto et en véhicule.

Une mission toujours tournée vers la sécu-

rité des citoyens qui s’inscrit dans le cadre 

d’une police de proximité et qui nécessite 

aussi une étroite collaboration, sous con-

vention, avec la brigade de Gendarmerie 

sur notre territoire.

Contact :

Tél : 04 75 08 12 45

Accueil du public - Place Auguste Faure

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h30.

Avec la Police de Sécurité du Quotidien 

(PSQ), le gouvernement s’est engagé, dès 

fin 2017, dans une évolution des missions 

de la police et de la gendarmerie pour 

répondre à la priorité des Français : la 

sécurité.

Présentée en mairie de Tournon-sur-

Rhône le 29 septembre par M. le Préfet 

de l’Ardèche, la PSQ vise à améliorer la 

qualité du service des forces de l'ordre, 

et à être au plus près des citoyens afin de 

lutter contre l'insécurité de tous les jours 

(nuisances, incivilités, petite délinquance).

Plus nombreux et mieux équipés, recentrés 

sur leur cœur de métier, plus accessibles 

pour la population et en lien étroit avec 

leurs partenaires locaux, les policiers et 

gendarmes doivent être davantage sur 

la voie publique. 

Visite sur le marché du Préfet et des forces de sécurité

Les policiers municipaux
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La ville de Tournon-sur-Rhône  compte 
une quinzaine d’établissements scolaires, 
qui accueillent plus de 5 400 élèves dont 
3 000 issus de communes extérieures.

Parmi eux, 830 enfants sont scolarisés 
dans les 7 écoles publiques tournonaises, 
pour 35 classes. 

Cette rentrée 2018 fut encore placée 
sous le signe des bonnes nouvelles avec 
le maintien de la 7ème classe à l’école 
primaire Jean Moulin et l’ouverture d’une 
7ème classe à l’école élémentaire des 
Luettes.
Avec 190 enfants scolarisés à l’école pri-
maire Jean Moulin et plus de 180 enfants 
à l’école élémentaire des Luettes, cette 
décision a été un vrai soulagement.

Pour l’école J. Moulin, la commune a 
maintenu le poste d’ATSEM qui avait 
été créé l’année dernière. Pour rappel, 
du mobilier et du matériel à hauteur 
de 4 200 € avaient été achetés et un 
complément de 1 740 € a été nécessaire 
pour cette rentrée

A l’école élémentaire des Luettes, des 
travaux ont été nécessaires avec la 
création d’un espace destiné à accueil-
lir cette nouvelle classe. La commune a 
également fait l’acquisition de matériel 
et mobilier soit une dépense de près de 
5 000 €.

C’est une des priorités de la municipalité 
d’offrir aux enfants les meilleures condi-
tions de travail pour apprendre. Tout cela 
a un coût, matériel et humain… le détail 
vous est présenté ci-contre. 

La Bibliothèque

La bibliothèque municipale travaille avec 
les scolaires de la maternelle au lycée.

Le secteur jeunesse accueille les classes 
sur rendez-vous en dehors des heures 
d’ouverture au public, pour une visite 
découverte ou un accueil thématique.
Lors de ces visites, chaque élève choisit 
un livre, à emprunter par la classe, avant 
de découvrir des histoires racontées par 
la bibliothécaire.

Il est aussi proposé différents services.
Les enseignants ont la possibilité d’avoir 
une carte collectivité qui leur permet l’em-
prunt d’une trentaine d’ouvrages pour un 
délai de 3 mois. La section jeunesse offre 
un fonds d’environ 15 000 références 
(1 100 nouveautés sont achetées chaque 
année).
Le personnel prépare à la demande de 
l’enseignant des lots thématiques selon 
leur travail.

Un travail plus approfondi peut 
être effectué à travers les modules 
thématiques proposés. Ces modules 
visent à faire mieux connaitre les différents 
genres, les auteurs ou illustrateurs… (ex. 

la bande dessinée, la fabrication du livre, 
la recherche documentaire…). Ils peuvent 
avoir lieu sur une ou plusieurs séances.

L’animation ou la présentation pourra 
être adaptée en fonction du projet de 
classe ou d’école.
Une cinquantaine de séries (14 
exemplaires d’un même titre) sont à 
disposition des enseignants pour une 
lecture commune en classe.

En 2017, 46 classes ont bénéficié de 
125 séances :
19 classes maternelles soit 61 séances 
et 27 classes primaires soit 64 séances.

Dans mon école il y a...



33 000€
MOBILIER SCOLAIRE

1 307.11€
le coût moyen d’un enfant

scolarisé en maternelle

1 750€
son coût service

périscolaire compris

1 200€
son coût service

périscolaire compris

87 000€
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET 

MATÉRIELS DIVERS

1 643 000€
AU TOTAL

208 000€
AU TOTAL

88 000€
TRAVAUX

BUDGET MUNICIPAL
AFFECTÉ AU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS 

19 000€
 TRANSPORT SORTIES SCOLAIRES

SOIT ENVIRON 22.90€ PAR ENFANT

120 000€
 RESTAURANTS SCOLAIRES
(HORS CHARGES DE PERSONNEL)

237 000€
PAUSE MÉRIDIENNE

10 000€
ÉVEIL MUSICAL

116 600€
 GARDERIES PÉRISCOLAIRES

30 000€
 ENTRETIENS DES BATIMENTS

(FOURNITURES ET AUTRES ENTRETIENS 
ET RÉPARATIONS PAR ENTREPRISES)

19 000€
 ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT 

SCOLAIRE

57 000€
 FOURNITURES SCOLAIRES
SOIT ENVIRON 69€ PAR ENFANT

34 000€
 PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

AUX CHARGES SCOLAIRES DES 
ENFANTS  SCOLARISÉS À L’EXTÉRIEUR

55 000€
 TRANSPORT SCOLAIRE

202 000€
 SUBVENTIONS ÉCOLES PRIVÉES 

SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

578 000€
 CHARGES DE PERSONNEL

(HORS SERVICES PÉRISCOLAIRES)

1 056 000€
SERVICES SCOLAIRES

357 000€
RESTAURATION

230 000€
SERVICES PÉRISCOLAIRES

759.09€
le coût moyen

d’un élève d’élémentaire
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Le Dossier
partager la ville
partager la route

Une ville plus sûre 
pour tous

Maitriser le
développement urbain

La traversée de Tournon-sur-Rhône, 
à certaines heures de la journée, et 
particulièrement en période scolaire, 
est une problématique à laquelle la 
municipalité tente de trouver des 
solutions d’une part pour fluidifier la 
circulation routière sur cet axe majeur 
qu’est la route départementale 86, 
et d’autre part, pour sécuriser les 
piétons et les cyclistes toujours plus 
nombreux.

La politique d’aménagement urbain 
de la ville vise à intégrer des éléments 
de qualité environnementale dans 
chacun des projets urbains afin 
d’améliorer le cadre de vie des 
tournonais et des touristes. A ce titre, 
les travaux menés par la municipalité 
sont destinés à faciliter la circulation 
des piétons et à les sécuriser par un 
meilleur contrôle de la circulation 
automobile.

Pour cela, la ville entreprend régulière-
ment des actions multiples au titre 
desquelles :

• Instauration de feux clignotants 
(carrefour rue Thiers),
• Suppression des feux quai Farconnet 
(devant l’école du Quai) et création 
d’une « zone 30 »,
• Aménagement de trottoirs (route de 
Lamastre),
• Renforcement de la visibilité des 
passages pour piétons consistant 
notamment en la pose d’avertisseurs 
lumineux (débouché de la passerelle 
Marc Seguin, Pont Toursier, école du 
Quai),
• Marquage routier avec la création 
de chicanes,

• Rétrécissements ponctuels de la 
chaussée,
• Création de passages piétons 3D (rue 
Thiers, rue des Monges),
• Création de cheminement doux (quai 
Charles de Gaulle).
A cela s’ajoute, la volonté de la 
municipalité de mettre en place des 
lieux de stationnement réservés aux 
vélos afin que les cyclistes et les 
utilisateurs de la ViaRhôna puissent 
stationner facilement leurs cycles à 
proximité des lieux névralgiques de la 
commune (place du Quai Farconnet, 
centre ancien…).

La mobilité est la condition « sine qua non » et 

le facteur principal de développement d'une 

société. 

La problématique des déplacements urbains 

date probablement de l’invention du char 

romain et n’est pas près de disparaitre, mal-

gré les multiples projets de véhicules sans 

chauffeurs ou de moyens de déplacements 

ultra-rapides.

L’agglomération est un espace de circula-

tion et un lieu de vie où différents usagers se 

côtoient quotidiennement. 

Tour à tour automobiliste, cycliste, piéton, 

etc., chacun doit s’adapter aux conditions 

spécifiques de circulation des uns et des 

autres.

La communauté d’agglomération ARCHE 

Agglo et la ville de Tournon-sur-Rhône 

s’unissent pour penser une ville durable, 

humaine et vivante  : mieux maitriser les 

effets indésirables du quotidien pour 

l’environnement, tout en préservant les 

équilibres économiques et sociaux. 



quand Pédaler
rapporte des euros
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Le Dossier
partager la ville
partager la route

Le Bus, un nouveau 
service public 

Depuis le 3 septembre dernier, ARCHE 
Agglo a mis en service un réseau 
de transport urbain « LE BUS » qui 
dessert les communes de Tournon-
sur-Rhône et de Tain l’Hermitage.

Ce service, en phase expérimentale, 
est destiné à améliorer les déplace-
ments des usagers (personnes âgées, 
jeunes, actifs, touristes...) et répond 
aux multiples enjeux du territoire en 
matière de déplacements, de circu-
lation et de limitation des consom-
mations d’énergies par l’usage de la 
voiture individuelle.

Avec un ticket unitaire à 80 centimes 
d’euros (50 centimes pour l’achat 
d’un carnet de 10 tickets), les tarifs 
proposés sont accessibles pour 
permettre au plus grand nombre de 
bénéficier de ce service de transport 
public permettant de desservir les 
différents sites clés du territoire  : 
mairies, sites touristiques, hôpital, 
gare SNCF, équipements sportifs, 
commerces, écoles…  

Pour répondre aux besoins des 
déplacements touristiques en période 
estivale, les horaires du réseau LE BUS 
s’adapteront dès le lundi 1er juillet 2019. 

Durant les mois de juillet et août, quatre 
arrêts seront ajoutés sur la ligne 2, 
desservant ainsi les campings jusqu’à 
destination du Train de l’Ardèche de 
Tournon-Saint-Jean-de-Muzols.

Lancé depuis à peine deux mois, le 
réseau est constamment analysé 
et évoluera progressivement pour 
répondre aux besoins des différents 
publics  : ajustement des horaires, 
nouveaux arrêts desservis.

Le Bus, en pratique

Deux bus circulent du lundi au samedi 
sur 2 lignes et desservent 30 arrêts. 
La ligne n°1 relie l’hôpital de Tournon-
sur-Rhône à la zone des Lots/La 
Teppe à Tain l’Hermitage.
La ligne n°2 relie l’hôpital de Tournon-
sur-Rhône à la Route de Lamastre.

Il est possible d’acheter vos titres de 
transport :
• Dans le bus : ticket unitaire et carnet 
de 10 tickets
• Au sein de l’agence Mercier Tourisme, 
place Taurobole à Tain l’Hermitage : 
carnet de 10 tickets et abonnements 
mensuels
• Par voie postale à l’adresse Courriers 
Rhodanien, ZA La Maladière 07130 
Saint-Péray : carnet de 10 tickets et 
abonnements mensuels

Les tarifs :
Tarifs réduits auprès des bénéficiaires 
de minimas sociaux.
Gratuit pour les enfants de moins de 
six ans.

INFOS  :
Web : www.archeagglo.fr/LEBUS
Tel : 04.75.81.09.09 
E-mail : LEBUS@archeagglo.fr

Le Saviez-vous ? 
Quand pédaler rapporte des 
Euros… 
Les employés municipaux de la commune 

de Tournon-sur-Rhône voient leurs « coups 

de pédales » récompensés par un bonus 

annuel pouvant atteindre 200 euros.

En effet, depuis le 1er juillet 2018, la ville est 

la 1ère commune ardéchoise à avoir mis en 

œuvre, par délibération du 28 juin 2018, 

l’Indemnité Kilométrique Vélo (« IKV ») pour 

ses agents à condition que ces derniers se 

rendent à vélo au travail au moins ¾ des 

jours travaillés dans l’année.

Ce dispositif créé par la loi du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte vise à encourager la 

pratique du vélo, dont les bénéfices ont été 

soulignés : travailleurs en meilleure santé, 

moins absents, plus productifs et avec une 

empreinte carbone moins élevée.

Pourtant, malgré l’absence de texte officiel 

mentionnant la fonction publique (dispositif 

applicable uniquement aux salariés du 

secteur privé), la Municipalité a souhaité 

expérimenter et maintenir ce dispositif, 

comme une dizaine d’autres collectivités 

en France.

A ce jour, 12 agents bénéficient de cette aide, 

soit environ 7 % des effectifs ; la commune 

espère que d’autres employés municipaux 

franchiront le pas.
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Le port fluvial
Marcel Guinand 
de Tournon-sur-
Rhône inauguré

Première étape d'un grand projet 
Le nouveau port entre dans le cadre 
de la politique de développement 
économique et touristique que s’est fixée 
la municipalité. Une politique qui passe 
par la réorganisation et le réaménage-
ment du quai Farconnet «un lieu de vie 
historique du centre-ville» expliquera le 
maire, F. Sausset, lors de l’inauguration 
du 29 septembre dernier.

Il s'agit non seulement de repenser 
le quai Farconnet qui est un endroit 
effectivement historique, mais aussi de 
moderniser le port afin d'en faire un lieu 
d'escale à deux pas du centre-ville. 

Tournon-sur-Rhône a vu s'accroître 
depuis une dizaine d'années le tourisme 
fluvial et la ville souhaite aujourd'hui 
valoriser non seulement son port et 
ses abords immédiats mais aussi la 
promenade Léon Perrier et la place du 
quai Farconnet qui forment un espace 
de 4 hectares.

Un projet qui est considéré comme une 
opération névralgique qui porte sur la 
réalisation d’un aménagement cohérent, 
qualitatif et fonctionnel devant permettre 
de relier la ville au Rhône, tout en main-
tenant les usages existants (cirques, 
vogue, foire du 29 août). Il s’agit égale-
ment de construire un espace permet-
tant l'accueil des usagers de la ViaRhôna 
et du port. 

Le projet se veut ambitieux, il se 
décompose en deux grandes phases. 
La première concernant le port en lui-
même et ses abords, la seconde étant 
destinée à la place du quai Farconnet 
en elle-même.

A terme ce projet global d’aménage-
ment, ambitieux, associera un port et 
ce parc naturel arboré qu’est le quai 
Farconnet, avec ses multiples usages 
et de nouvelles activités liées notamment 
au cyclotourisme.

Ces travaux vont s’inscrire dans les 
deux prochains exercices budgétaires. 
Tout ceci est un véritable plus pour 
l’attractivité commerciale.

Un port ouvert toute l'année

Il est accessible à tous les bateaux d'une 
longueur de 25 mètres maximum, tout 
au long de l’année, pour une brève 
durée au titre de l'habitation ou pour 
être remisés. Constitué de 4 pontons 
pouvant accueillir 20 bateaux, il est doté 
de bornes de service délivrant eau et 
électricité et d'une borne de vidange des 
eaux usées.

D'un coût total de 1 417 290€, 70% 
du montant des travaux ont été 
subventionnés par l’Etat, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le département 
de l’Ardèche et la Compagnie Nationale 
du Rhône.

Résidence
Les Terrasses de l’Octroi
Adresse : 9 route de Lamastre

Maitre d’ouvrage : SAS Les terrasses de l'Octroi

Type : 1 bâtiment de 4 niveaux, 24 appartements

Deux nouveaux projets immobiliers

Le Clos Louis Marie
Adresse : 9 rue des Poulenards

Maitre d’ouvrage : Immobilière Valrim

Type : 8 villas type 4 & 14 logements en R+3



TOURNON EN ARCHE AGGLO - P15

Tournon en Arche Agglo

Des mini-bus pour les 
associations sportives

Afin de faciliter les déplacements des asso-

ciations sportives, ARCHE Agglo propose la 

mise à disposition, à titre gratuit, de quatre 

minibus de neuf places. Un dispositif qui 

s’intègre dans la politique sportive en cours 

d’élaboration.

Pour répondre aux difficultés de mobilité 

rencontrées par les clubs et faciliter les 

déplacements des équipes, ARCHE Agglo 

met à disposition à titre gratuit 4 minibus 

de 9 places.

• Les minibus sont prêtés, en priorité, pour 

les déplacements des équipes de jeunes 

compétiteurs.

• les grands déplacements sont favorisés par 

rapport aux trajets à l’échelle du territoire ou 

des territoires de proximité.

• Les minibus sont prêtés gratuitement. Les 

clubs ne financent que l’essence.

• La demande doit parvenir à l’Agglo 2 mois 

avant la date du déplacement.

• Une convention de location sera à signer 

entre l’Agglo et le club formalisant cette 

mise à disposition.

• Une demande pour les clubs : réaliser une 

photo/un selfie pour diffusion, à terme, d’un 

« mur des déplacements » sur les réseaux 

sociaux de l’Agglo.

Réservations au 04 26 78 78 78.

En dehors des prêts aux associations 

sportives, les minibus seront utilisés par les 

accueils de loisirs de l’Agglo.

Centres villes et 
Centre-bourgs
 
Une volonté politique
de redynamisation 
L’attractivité et la compétitivité du territoire 
d’Arche Agglo, passe par la qualité de 
notre cadre de vie et de nos équipe-
ments, ainsi que par une volonté politique 
affirmée de développer l’attractivité de 
nos cœurs de villes et villages. 

Le challenge économique se gagne 
grâce à la synergie et la proximité ; 
ARCHE Agglo est l’outil opérationnel 
des communes. 
Ainsi, Patricia Loro a intégré le service 
Économie en tant que manager de 
l'économie de proximité et attractivité 
du territoire.

Elle a notamment en charge, pour 50 
% de sa mission, le management de 
l'économie de proximité du pôle Tain-
Tournon dont les principales actions 
sont :

• La définition et la mise en place d'une 
politique de soutien, de sauvegarde et 
de développement de l'économie de 
proximité
• La pérennisation des services de 
proximité
• La création de nouveaux flux et 
l'incitation de nouvelles installations
• La lutte contre la vacance commerciale

Concernant les 50 % restants de sa 
mission, l'objet est l'accompagne-
ment de l'ensemble des communes de 
l'agglomération pour la redynamisation 
des centres villes et centre bourgs.

Formation BAFA
ARCHE Agglo
participe au financement

Vous avez au moins 17 ans et habitez 
une des 41 communes du territoire ? 
ARCHE Agglo vous aide à financer la 
session générale du BAFA proposée sur 
le territoire, du 16 au 23 février 2019 à 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse et du 13 au 
20 avril 2019 (lieu à définir), au plus près 
de chez vous, à moindre coût. 
Le coût initial d'une session (hors session 
pratiques) du BAFA s'élève à 380 euros. 
L'Agglo propose une aide financière 
graduée en fonction du quotient famil-
ial. Formation proposée en externat 1/2 
pension, possibilité d’hébergement sur 
place.

Conditions d’attribution de cette aide :
• Signer une convention d’engagement 
réciproque entre vous et ARCHE Agglo.
• Réaliser son stage pratique dans un 
ou plusieurs des 14 accueils de loisirs 
du territoire et y travailler une fois titulaire 
du BAFA complet.

• Plus d’infos sur la formation et les 
modalités d’inscription :
MJC Centre Social du Pays de l’Herbasse
Organisme de Formation BAFA
04.75.45.12.36
mjc.stdonat@mjc-herbasse.fr
• Plus d’infos sur le soutien financier 
d’ARCHE Agglo : 04 26 78 78 78
www.archeagglo.fr

Cherche référent randonnée

Vous êtes passionnés de randonnée et les che-

mins autour de Tournon n'ont aucun secret 

pour vous ? Nous sommes à la recherche de 

référents randonnée pour assurer une veille et 

intervenir en cas de signalement. 

Vous serez le relais local dans un groupe 

de référents sur toute la communauté d'ag-

glomération. Vous êtes intéressés ? Contactez 

Damien au 04 75 06 06 12 ou par mail à 

d.mathieu@ah-tourisme.com.



Les Servives
techniques

des missions
variées

P16 - TOURNON À VOTRE SERVICE 

Tournon à Votre Service

Les Services Techniques de la ville de 

Tournon-sur-Rhône ont pour mission 

l’entretien du patrimoine communal 

(voiries, bâtiments…), la mise en œuvre de 

la construction d’équipements de la ville et 

le suivi de la sécurité et de l’accessibilité 

des bâtiments.

Ils se chargent également de la propreté 

des rues, du fleurissement de la ville et de 

l’entretien des espaces verts.

Ils installent et gèrent les aires de jeux, 

ainsi que l’éclairage public. Ils sont 

également chargés de la gestion des 

consommations d’énergie au sein de 

la politique de développement durable 

menée  par la municipalité.

Ils réceptionnent les sollicitations des 

habitants de Tournon-sur-Rhône et gèrent 

le suivi des demandes.

Les services techniques assurent 

également le lien avec les services de la 

Communauté d’Agglomération «ARCHE 

Agglo» à propos des déchets (ramassage 

des ordures ménagères, déchetterie…) et 

avec la régie municipale «Eau de Tournon» 

pour l’eau potable et l’assainissement.

Au total, ce sont 46 agents qui interviennent 

à votre service au sein des différents pôles 

techniques. 

INFOS PRATIQUES

Une dégradation ?

Signalez, nous intervenons !
Depuis plus de 2 ans, la ville de 
Tournon-sur-Rhône a lancé un service 
d’intervention rapide à destination de ses 
administrés. Baptisé « ALLO MAIRIE ! », 
celui-ci permet d’améliorer et de faciliter 
le service public en favorisant l’écoute 
envers les concitoyens et la proximité 
avec ceux-ci. 

« ALLO MAIRIE ! »

Est à la disposition de tous les Tournonais 
qui souhaitent signaler une anomalie 
sur le domaine public, sur simple appel 
gratuit (0800 007 300) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 17h30 ou en remplissant le formulaire 
disponible sur le site www.ville-tournon.
com ou encore en adressant un mail à 
allomairie@ville-tournon.com.

Graffiti, tags…

Si vous constatez des graffiti sur les 
murs de votre propriété, vous pouvez 
téléphoner à « Allô Mairie ! » : un 
rendez-vous sera fixé rapidement. 
Les services municipaux peuvent 
procéder à leur nettoyage en contrepartie 
d’une participation financière forfaitaire.

Eclairage public

Rue dépourvue d’éclairage, lampadaire 
à réparer, ampoule grillée… signalez 
l’anomalie en contactant «Allô Mairie !» 
en précisant l’adresse de la panne avec 
un maximum de détails.



Les Servives
techniques

des missions
variées
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10 
AGENTS
Dont 1 agent affecté
au parc des sports

2 
FLEURS
Au label villes et
villages fleuris

3 
PARCS
Ex-piscine municipale - 
Erba - Marc Seguin
18 550 m2

10 
TERRAINS SPORTIFS
4.8 Hectares

197 
PLATANES

2 694 
PLANTES 
ANNUELLES

6 233 
PLANTES 
BISANUELLES

12 000m2 
D'ESPACES VERTS
Gazon, arbres, arbustes, 
fleurs, vivaces, etc...

6 430m2 
TERRAIN LONGO

11 290m2 
ETANG DES GOULES

Au sein des Services Techniques, le service espaces verts œuvre au quotidien pour embellir la ville, 
tout en s’adaptant aux changements climatiques, en envisageant notre environnement différemment, 
et donc nos méthodes de travail de façon plus raisonnée. Il faut évoluer pour mieux nous adapter !

Focus
Sur les espaces
verts de la ville
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Tournon Votre Histoire

L’invention géniale
de Marc Seguin

Jadis, le voyage d’une rive à l’autre d’un 
fleuve ne manquait pas de difficultés et 
d’imprévu. Faute de pont, la traversée 
se faisait au moyen d’un bac, ainsi en 
était-il entre Tournon et Tain.

Au 16ème siècle, le cardinal de Tournon 
avait songé à faire construire un pont, 
mais c’était pour l’époque un travail trop 
important et le projet n’eut pas de suite. 
Trois siècles s’écouleront avant que le 
génie d’un inventeur cévenol vienne 
résoudre la difficulté.

Né à Annonay le 20 avril 1786, Marc 
Seguin, inventeur, laisse libre court à 
son esprit ingénieux et créatif. Il invente 
la chaudière tubulaire qui atteint les 50 
kilomètres/heure. 

Mais ce qui nous intéresse plus particu-
lièrement, c’est la « première passerelle », 
le premier grand pont suspendu en 
Europe Continentale. 
Marc Seguin utilise pour la première fois 
au monde sur un grand ouvrage, des 
faisceaux de fil de fer fin. Ces câbles, 
plus simples à construire que les chaînes 
anglo-américaines, ont une résistance 
par mm2 double. C’est là la découverte 
scientifique et technique essentielle de 
Marc Seguin. 

La construction de la pille est difficile, à 
cause des assauts du fleuve. 
Marc Seguin fait appel à un ensemble de

techniques nouvelles pour l’époque : 
coulées en béton hydraulique, béton-
nière horizontale, cloche à plongeur, …
La passerelle entre Tain l’Hermitage et 
Tournon sur Rhône est réalisée entre avril 
1824 et le 25 août 1825, date de son 
inauguration. Sa réalisation est remar-
quablement rapide, puisqu’achevée en 
seulement 18 mois.

Vite submergé par le trafic qu’il provoque, 
trop bas pour les nouveaux bateaux à 
vapeur, ce pont exceptionnel sera fina-
lement détruit en 1965.

La passerelle actuelle 

En 1847, les frères Seguin obtiennent la 
concession pour construire la passerelle 
actuelle, plus élevée au-dessus du fleuve 
et avec deux voix charretières. Terminée 
en 1849, elle est l’achèvement de la tech-
nique Seguin. 
Le droit de péage sur le premier pont 
de Tournon-Tain était acquis aux Seguin 
pour 99 ans. Il est transféré au second 
en 1849. Ce droit sera racheté par les 
Tournonais-Tainois en 1885.

Le pont Gustave Toursier

La nécessité de ce troisième pont s’est 
imposée dès 1931 et a fait l’objet d’une 
décision ministérielle. Il fallait prévoir un 
pont plus large, plus solide, capable de 
supporter toutes les charges. 
Mais la construction ne commencera 
qu’en 1954 pour se terminer en 1958. 

Tain l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône 
disposaient alors de trois ponts. 
Le statu-quo dura sept ans. 

En 1965 le pont historique de 1825 fut 
détruit, au grand dam des habitants qui 
déposèrent une couronne mortuaire en 
mémoire de « leur » pont. 

Le nouveau pont, moderne, prévu pour 
une grande circulation de voiture fut 
baptisé « Gustave Toursier » sur l’initiative 
de Suzy Cadet. Créateur de l’Union 
Générale des Rhodaniens, Gustave 
Toursier fut, entre autres, l’inventeur et 
l’organisateur des fêtes du Rhône, qui 
rassemblèrent des milliers de participants.



Deux Passerelles et un Pont

Gestion de la passerelle Marc 
Seguin actuelle

Depuis la démolition du premier pont en 
1965, la passerelle Marc Seguin a été 
gérée par le département de l’Ardèche, 
avec ou sans participations financières, 
des deux communes de Tournon-sur-
Rhône, de Tain l’Hermitage et du dépar-
tement de la Drôme. 

En 1989, lors de la remise en état 
complète de la passerelle, la dépense, 
d’un montant de 6 277 298.56 F a été 
partagée entre les 4 collectivités.

Contraintes 

L’édifice est protégé au titre des 
Monuments Historiques, les travaux 
modifiant l’ouvrage sont donc soumis 
à l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France.

Les travaux impactant le gabarit fluvial 
sont soumis à l’autorisation de voies 
navigables de France.

Eclairage

En 2012, les villes de Tournon-sur-
Rhône et Tain l’Hermitage ont contribué 
financièrement au remplacement de 
l’éclairage sur mât par de l’éclairage en 
LED.

Depuis plus de 50 ans, la passerelle 
accueille les artificiers. 

Comme chaque année, les animations 
de la période estivale ont débuté par 
le feu d'artifice du 14 juillet, commun 
aux villes de Tournon-sur-Rhône et 
Tain l'Hermitage. L’entreprise UNIC 

de Romans-sur-Isère a assuré une 
prestation de qualité d’une vingtaine 
de minutes à partir de la passerelle 
Seguin. D’un coût d’environ 20 000 € 
cet évènement est financé à tour de rôle 
par les deux « villes-sœurs ». Il a été 
suivi par le traditionnel bal du comité 
des fêtes de Tournon.

Focus
Un feu d’artifice du 14 juillet haut en couleurs !
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À Voir ! 
Le château-musée de Tournon consacre 
une salle entière à Marc Seguin. On peut 
y voir une maquette du premier pont 
suspendu. 

D’autres éléments d’origine, des câbles 
notamment, viennent compléter cet 
ensemble.



Focus
Nouvelle Signalétique

Tournon à Vivre
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La ville récompensée 
pour son attrait 
touristique

C’est grâce à son investissement dans 
le développement de sa politique touris-
tique que la ville de Tournon-sur-Rhône a 
obtenu le 21 août dernier la dénomina-
tion de « commune touristique », délivrée 
par arrêté préfectoral pour une durée de 
cinq ans.

Pour cela, la commune a dû respecter 
trois critères : 
• Détenir un office de tourisme classé,
• Organiser des animations touristiques,
• Disposer d’une capacité d’héberge-
ment destinée à une population non 
permanente.

Tournon-sur-Rhône inscrit donc son nom 
aux côtés des 1 200 communes touris-
tiques recensées.
Deux avantages sont liés à la dénomina-
tion de "commune touristique".
• Premièrement, pouvoir se prévaloir d’un 
statut spécifique, gage de qualité offert 
aux touristes, la distinguant des autres 
communes.
• Deuxièmement, pouvoir accéder au 
label d’excellence de la "station classée 
de tourisme". Seules les communes 
touristiques peuvent y prétendre. Cette 
dénomination répond à des critères 
sélectifs et exigeants sur la diversité 
des modes d’hébergements, la qualité 
de l’animation, les facilités de trans-
ports et d’accès ainsi que la qualité 
environnementale.

Quai Farconnet
Déplacement du marché

Depuis le samedi 14 juillet 2018, le 
marché hebdomadaire du samedi matin, 
situé place du quai Farconnet, a été 
transféré en bordure de la RD 86.

Toujours dans une volonté de redynamiser 
le centre-ville, après concertation des 
forains, la municipalité a déplacé le 
marché "non alimentaire" autour de 
l'école Saint-Exupéry - Le Quai.

En effet, cette nouvelle implantation 
permet de faire la jonction avec les 
commerces de la Grande-Rue jusqu’à 
la place Jean Jaurès, proposant ainsi aux 
chalands et aux touristes, un itinéraire 
spécifique et balisé, les conduisant du 
quai au centre-ville historique, par les 
rues commerçantes.

Durant le marché, l’accès à la Grande 
Rue et à la rue Davity, pour les véhicules, 
se fait par la rue Chabert et la rue du 
Doux.

Le centre 
socioculturel
ouvre une « Place aux jeux »

Le centre socioculturel de Tournon-sur-
Rhône annonce l’ouverture d’une « Place 
aux jeux » pour jeunes adultes, adultes et 
seniors. Venez découvrir des jeux inédits, 
jeudi 17 janvier 2019 de 19h30 à 22h30.
Le but est de faire connaître le jeu sous 
toutes ses formes à l’exception des jeux 
d’argent. La convivialité, la bienséance, 
la bienveillance et la bonne-humeur 
permettront des échanges intergénéra-
tionnels. Cet atelier sera animé par 
Babeth, Annick et Patrice.

De nombreux jeux seront mis à disposi-
tion des joueuses et joueurs durant les 
trois heures d’ouverture. Vous y trouverez 
des jeux de plateaux (Dixit, Patchwork, 
Azul, Takenoko, Labyrinthe, Take It Easy), 
des jeux de cartes (Camelot, 2 sans 3, 
le 6 qui prend, Mito, Skull, Coloretto, 
Timeline, Doble), des jeux de pions 
(Perudo, MixMots, dames chinoises, le 
6000) et quelques jeux plus courants, les 
Rumikub (chiffres et lettres), etc...

A partir du 17 janvier 2019, cet atelier 
sera ouvert tous les jeudis de 19h30 à 
22h30 (hors jours fériés), à l’étage du 
bar associatif « Le Point Commun », 2 
place Jean-Jaurès à Tournon. Pour plus 
de renseignements, appelez le 07 68 
04 66 33.
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Dépôts sauvages : 318€ 

• 68€ de contravention + 250€ de frais 
d’intervention :
• Si vous déposez dans la rue des déchets 
destinés à la déchetterie
• Si vous déposez un sac directement sur 
le domaine public

Tournon Propreté

Malgré les différents services mis en 
place aussi bien par la ville que par la 
Communauté d'Agglomération « ARCHE 
Agglo  », il est fréquent de constater 
la présence de dépôts sauvages de 
déchets dans le centre ancien, en par-
ticulier aux abords des bacs et des con-
teneurs dédiés à la collecte.

Certains sites font l'objet de dépôts 
récurrents de toutes sortes, nécessitant 
des moyens importants et onéreux pour 
en assurer le ramassage.

Cette situation nuit gravement à la pro-
preté et à l'image de la ville et a incité la 
municipalité à engager une réflexion sur 
la gestion de ces incivilités.

Aussi, a-t-il été décidé de faire supporter 
le coût de l'enlèvement du dépôt sauvage 
au contrevenant sur la base d'un tarif 
correspondant au coût moyen des frais 
supportés par la collectivité pour la con-
statation, l'enlèvement et le traitement 
des déchets et dépôts sauvages et la 
remise en état du site.

Le coût est estimé à 250 € et inclus le 
temps consacré par les différents ser-
vices municipaux. Cette facturation est 
cumulative avec des poursuites pénales.

318€
DÉPOT SAUVAGE =

(250€+68€)
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Expression Politique

Opposition 

A l’heure où nous mettons sous presse, 
l’opposition n’a pas transmis d’article.

Majorité 

Pour évoquer la Première Guerre mondiale et le centenaire de l’armistice que nous 
venons de célébrer il y a quelques semaines, on peut aligner des chiffres vertigineux 
et implacables, on peut bien évidemment évoquer la bataille de la Marne, Verdun, la 
Somme, le Chemin des dames ou questionner les lendemains de ce qui devait être 
« la Der des Der ». 

La Première Guerre mondiale c’est tout ceci et c’est aussi l’histoire d’une des plus 
grandes souffrances humaines. Et c’est au nom de l’homme, de tous les hommes, qu’il 
s’agit, par simple amour de la vie, d’en garder la mémoire. Et tous les ans, un jour n’est 
pas de trop pour faire vivre un souvenir comme celui-là.

En ce centième anniversaire, en l’absence des témoins de la Grande Guerre, aujourd’hui 
tous disparus, c’est désormais l’ensemble de la société française qui est dépositaire de 
l’héritage de « Ceux de 14 ».

Nous sommes tous appelés à prendre le relais des témoins et à endosser le rôle de 
« passeurs », pour transmettre aux générations futures l’histoire et les mémoires de la 
Guerre de 14-18.

Les villes de Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage se sont unies pour répondre à cet 
appel et ont accompagné les nombreuses associations du territoire, pour proposer au 
public un programme de commémoration riche et divers. 

Expositions, conférences, concerts, lectures publiques ont ponctué cet anniversaire, grâce 
à l’implication des bénévoles et à leur volonté affirmée de faire de cette commémoration 
un évènement qui rassemble. 

Ces nombreux bénévoles, engagés, méritent amplement nos remerciements les plus 
sincères car ils font la fierté de notre bassin de vie, avec une mention spéciale aux 
enseignants et aux enfants des écoles qui ont su faire résonner la parole des Poilus 
lors de la cérémonie du 11 novembre à Tournon-sur-Rhône.

Les élus de la Majorité

L’ensemble des partenaires ayant participé aux nombreux évènements organisés sur notre territoire :

Les représentants des Anciens Combattants - Sauvegarde du Patrimoine du lycée Gabriel Faure- 
Boz’Arts - Association Philatélique, Numismates et Cartophiles - Vochora - OHTT - Chœurs 
Madrigal - Compagnie Michel Béatrix - Cadets de Bacchus - Pro Musica - ACJ Belle Route - Chœur 
Polyphonia - Les Amis du Musées - Le Comité pour la Paix - Eglise Protestante Unie - Paroisse St 
Luc - Tain, Terre et Culture - Chapelle du lycée Gabriel Faure - Collège Notre Dame - Bibliothèque 
de Tournon - Ciné-théâtre de Tournon - Conservatoire Ardèche Musique et Danse - Les enseignants 
et les enfants des écoles
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Élections

Changement d’adresse
Il est rappelé aux électeurs et électrices 
inscrits sur les listes électorales de 
Tournon-sur-Rhône qu’ils doivent signaler 
tout changement d’adresse au service 
administration générale du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30. Tél. 04.75.07.83.83, afin d’éviter 
les retours des cartes d’électeur ou des 
propagandes électorales.

Répertoire électoral unique
La loi n°2016-1048 du 1er août 2018 
rénovant les modalités d’inscription sur 
les listes électorales réforme la gestion 
des listes électorales et créé un répertoire 
électoral unique.

Ce texte :
• Supprime la possibilité d’inscription 
simultanée sur les listes électorales 
municipales et consulaires pour les 
Français établis hors de France. Les 
électeurs en situation de double inscrip-
tion ont jusqu’au 31 mars 2019 pour 
choisir la liste sur laquelle ils souhaitent 
demeurer inscrits. A défaut, ils seront 
radiés de la liste électorale communale 
et resteront inscrits sur la liste consulaire.

• Permet aux électeurs de demander 
leur inscription sur la liste électorale de 
la commune jusqu’au 31 mars 2019, 
pour pouvoir voter aux prochaines élec-
tions européennes du 26 mai 2019. Une 
permanence sera assurée en mairie de 
Tournon-sur-Rhône, service administra-
tion générale, samedi 30 mars 2019, de 
10h à 12h. Se munir d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile.

Recensement de la 
population 2019

Du 17 janvier au 23 février 2019 aura lieu 
une enquête de recensement sur une 
fraction de la population.

Seuls certains habitants recevront la visite 
d’un agent recenseur. Il vous présentera 
une carte officielle et sera tenu au secret 
professionnel.

Des questionnaires à compléter relatifs 
à votre logement et aux personnes qui y 
habitent vous seront remis.

Votre participation est essentielle et 
obligatoire. Vos réponses resteront con-
fidentielles. Elles sont protégées par la 
loi. Elles seront remises à l’INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement 
anonymes.

Mode de paiement sécurisé pour vos 
factures d'eau et d'assainissement : opter 
pour le règlement par carte bancaire sur 
Internet
(http://www.tipi.budget.gouv.fr).
• Service gratuit
• Sans abonnement
• Disponible 24h/24 - 7j/7
Voir modalités sur vos prochaines 
factures.

Centre Communal
d’Action Sociale

Aide au chauffage et chèques repas
• Les personnes de 65 ans et plus 
résidant dans la commune, peuvent, sous 
condition de ressources, bénéficier d’une 
aide au chauffage et de chèques repas. 
Les demandes sont étudiées au vu de 
l’avis de non-imposition 2018 (revenus 
2017) et adressées au CCAS.

Permis de louer
Afin d’améliorer la lutte contre l’habitat 
indigne en centre-ville, la ville de 
Tournon-sur-Rhône a instauré un régime 
d’autorisation de mise en location dit 
«permis de louer» conformément à la loi 
ALUR du 24 mars 2014.

Ce dispositif, entré en vigueur depuis 
le 1er juillet 2018, impose au bailleur/
mandataire d’obtenir une autorisation 
préalable avant de conclure le contrat 
de bail. Cette autorisation doit être renou-
velée à chaque nouvelle mise en location. 
Il est rappelé qu’en cas d’absence de 
demande d’autorisation, le bailleur 
encourt une amende pouvant aller jusqu’à 
5 000 € et 15 000 € en cas de récidive 
dans les 3 ans.

Permanences CARSAT
Depuis le 15 septembre 2018, la 
permanence retraite n’est plus assurée 
au sein de la commune. Les usagers 
sont orientés sur les MSAP (maisons de 
services au public) de Saint-Félicien et 
Alboussière, RV au 39 60 (poste fixe) ou 
09 71 10 39 60 (box ou mobile).

Permanences CPAM et CAF :
Nouveaux locaux
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
de l'Ardèche et la Caisse d'Allocation 
Familiales accueillent désormais le 
public dans leur nouveaux locaux 18 
place Rampon à Tournon-sur-Rhône 
(ancienne maison des notaires - en face 
du ciné-théâtre).
CPAM : sur rendez-vous au 36 46 ou sur 
ameli.fr et assistante sociale sur rdv au 
04 75 33 30 33.
CAF :  sur  rendez-vous v ia 
www.caf.fr et assistante sociale sur rdv 
au 04 75 69 43 06.

Tournon Infos

Opération améliorationde l’habitat
Fin du dispositif

La ville de Tournon-sur-Rhône et ARCHE 

Agglo vous aident à financer vos projets en 

vous proposant des aides pour les travaux de 

ravalement de façades, d’amélioration de l’habitat 

dégradé et de rénovation thermique. 

Dernier délai pour déposer vos dossiers : 

Jeudi 20 décembre 2018. 

Contacts :

- Façades : mail : c.glatz@soliha.fr 

- Tél : 04 75 07 39 51 (le jeudi uniquement)

- OPAH : opahru.tournon07@gmail.com

- Tel : 04 26 78 78 78
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Chats errants
Campagne de stérilisation

Depuis de nombreuses années, le nombre de 

félins n’a cessé d’augmenter dans la commune 

de Tournon-sur-Rhône. Force est de constater 

que les campagnes de capture organisées par 

la ville ne permettent pas de mettre un frein à 

ce grand nombre de naissances. 

Selon la SPA, un couple de chats peut avoir 

plusieurs portées par an et jusqu’à 20 000 

descendants en 4 ans, d’où l’intérêt de 

contrôler cette reproduction féline.

Les conséquences de ces naissances 

engendrent des abandons, des mauvais 

traitements auxquelles se rajoutent famine et 

maladies de ces chats laissés à l’abandon.

Les associations de protection animale 

particulièrement actives ne peuvent 

malheureusement plus faire face à cet afflux 

de chats recueillis.

Aussi, la commune souhaite instaurer des 

actions de stérilisation. Une convention 

avec « L’école du chat » de Valence permet 

désormais de procéder à une campagne de 

stérilisation dont la finalité est de réguler les 

populations de chats dits « libres », c'est-à-

dire errants et sans propriétaires et procéder à 

des soins et limiter également la transmission 

de maladies.

Une vingtaine de chats errants seront capturés 

par les bénévoles de l’association dans 

différents quartiers de la commune pour être 

stérilisés et identifiés au nom de l’associa-

tion par un vétérinaire puis relâchés dans leur 

environnement.

Il est rappelé aux propriétaires de chats que 

leur animal doit être obligatoirement identifié 

(pucé ou tatoué). Selon l'article de loi L. 211-

27 du Code rural, ces animaux sont con-

sidérés comme n'ayant pas de propriétaires. 

Cette campagne sera menée dans le respect 

dû aux animaux.

DDFIP et ville de 
Tournon-sur-Rhône
Renforcement de la 
coopération

Afin d’améliorer la connaissance du tissu fiscal 

de la commune, fiabiliser les valeurs locatives 

des propriétés bâties, réduire les délais de 

prise en compte des changements affectant 

les bases d’imposition, améliorer le fonctionne-

ment de la commission communale des 

impôts directs, la Direction Départementale 

des Finances Publiques et la ville de Tournon-

sur-Rhône ont conclu le 16 octobre dernier 

une convention de partenariat.

L’objet de cette convention est de renforcer 

la coopération entre la commune et la DDFiP 

qui assure le recensement, la mise à jour et 

l’actualisation des bases d’imposition. 

La valeur locative cadastrale est un élément 

déterminant de la fiscalité directe locale car elle 

sert à calculer l’assiette des taxes foncières 

et taxes d’habitation notamment.

Cette coopération vise en particulier 3 axes :

• Améliorer la gestion des adresses afin de 

fiabiliser les bases fiscales,

• Procéder à une vérification sélective des 

locaux,

• Mettre en œuvre la taxe sur les friches 

commerciales.

Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com 
Allo Mairie ! - Tel : 0.800.007.300 
Pour toute anomalie sur le 
domaine public

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon - Tél : 04.75.07.83.63

. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchèterie 
La déchèterie 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 15h à 19h

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.

Au travers de la mise à jour des valeurs 

locatives, la ville souhaite optimiser ses 

bases d'imposition en vue de rétablir l'équité 

des administrés devant l'impôt et donc par 

conséquent renforcer l’équité fiscale entre les 

contribuables.


