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GUILHERAND-GRANGES

A M B I A N C E 
IMMOBILIER

Un autre concept de l’immobilier
près de chez vous
C’est la rentrée ! Pensez à vos projets immobiliers

Mireille Mugler-Filliat  06 60 71 10 10

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES
mf@ambianceimmobilier.fr
www.ambianceimmobilier.fr

• Dépannage Remorquage
24 h/24 • 7jours/7

• Ventes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserie

35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux
07500 GUILHERAND-GRANGES

✆ 04 75 44 52 55

E-mail : mme-exbrayat-agnes@orange.fr   � 04 75 80 25 69 - 06 42 14 65 42
381, rue Blaise Pascal   07500 GUILHERAND-GRANGES

Nous sommes à votre service pour tous travaux :
Maintenance et entretien de chaudières gaz et fi oul / remplacement d’appareils

Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)

Installation de votre climatisation réversible
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Matériel Médical
Vente et Location de Matériel Médical

06 71 60 46 68

648 avenue de la République - 07500 GUILHERAND-GRANGES
www.capvitalsante.com/guilherand - guilherandgranges@capvitalsante.comwww.capvitalsante.com/guilherand - guilherandgranges@capvitalsante.com
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  Bloc-notes

L'heure de la rentrée a sonné ! Entre appréhension et joie, ce sont plus 
de 1 600 élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école ou du collège 
en ce début du mois de septembre à Guilherand-Granges. Comme 
chaque année, nous avons porté une attention particulière à la vie 
éducative, notamment à travers la réalisation de travaux d'entretien 
et de rénovation dans les bâtiments scolaires. Les services municipaux 
mettent tout en œuvre, et ce tout au long de l'année, pour assurer aux 
enfants et aux enseignants un environnement propice à l'apprentissage 
et l'épanouissement de chacun. Le quotidien des familles est aussi, en 
cette rentrée, rythmé par un nouvel emploi du temps. Un retour à la 
semaine de 4 jours, voulu par les parents et réalisé en concertation, que 
nous avons tenu à mettre en œuvre en proposant une offre d’activités 
périscolaires toujours de qualité. 

Dans de nombreux domaines, l’été n’a pas été synonyme de pause, 
bien au contraire. Des chantiers ont été engagés et  finalisés : réfection 
du dojo et changement du sol du gymnase, travaux d’amélioration 
du Centre Multi-Accueil,…. D’autres se déroulent selon le calendrier 
prévu, comme l'avenue de la République ou la déviation de  
Guilherand-Granges / Saint-Péray.

Côté animation, la saison estivale fut également et particulièrement 
riche et nous comptons bien la prolonger un peu. Ainsi, les rendez-vous 
festifs et conviviaux se poursuivent en septembre à Guilherand-Granges, 
le dimanche 23 septembre notamment, autour d'une journée familiale 
et récréative. À cette occasion, nos berges du Rhône accueilleront de 
nombreuses animations gratuites pour le plus grand plaisir de tous.

En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une belle rentrée à 
tous !

Sylvie Gaucher
Maire de Guilherand-Granges
Conseillère Départementale de l'Ardèche

 »  Mairie
Accueil : 04 75 81 35 60 - État Civil : 04 75 81 35 61
Services techniques : 04 75 81 35 68
Du lundi au vendredi : 8h à 17h en continu
Samedi : 9h à 12h (permanence état civil, pour les 
déclarations de naissances et décès)
 » Agora (salle des fêtes)

04 75 40 98 34 - 222 avenue G. Clemenceau
 » ASSAD - Aide à domicile

04 75 40 70 62 - Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
 » La Beaulieu (centre de loisirs)

04 75 41 34 08- Avenue G. Clemenceau
 » CAF (Allocations familiales)

380 rue Montgolfier
Assistante sociale le lundi de 8h30 à 11h30 et administratif les 
lundi de 13h à 16h30 et mercredi de 8h30 à 11h30
 » CCAS (action sociale)

04 75 44 56 97 - Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h
 » Centre Médico-Psycho-Pédagogique

04 75 40 19 61 - 103 rue Pierre-Curie
 » Centre Médico-Social

04 75 44 91 67 - 740 avenue Jean-Moulin
 » Centre Omnisports

04 75 81 15 17 - 732 avenue Georges Clemenceau
 » Collège Charles de Gaulle

04 75 44 64 86 - 210 rue André Malraux
 » Communauté de communes Rhône Crussol

04 75 41 99 19 - 1278 rue Henri Dunant
 » Déchetterie

04 75 81 12 25 - 152 rue Gustave Eiffel - Horaires : Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, samedi de 8h30 à 18h
 » École de musique

04 75 81 55 23 - 142 avenue G. Clemenceau
 » Églises catholiques - Sainte-Eulalie et Sainte-Thérèse

Presbytère : 04 75 44 49 71 - 88 rue Barthélemy-Roux
Avec un prêtre résident. Accueil assuré par les laïcs le mardi et le 
vendredi de 17h à 19h.
 » Église protestante unie

Presbytère : 04 75 44 40 36 - 312 avenue G. Clemenceau 
 » Église protestante évangélique

Pasteur P. Tichadou : 09 83 20 93 27 - 1345 av. G. Clemenceau
 » Espace municipal Rémy-Roure

- Office Municipal des Sports (OMS)
- Office Municipal Culturel (OMC)
04 75 44 00 82 - 180 allée du 22 janvier 1963
 » Hôpital Privé Drôme Ardèche - Site Clinique Pasteur

04 75 75 24 24 - Boulevard Charles de Gaulle
 » La Poste

36 31 - 350 rue Montgolfier - Horaires : Lundi de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h // Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h // Samedi de 9h à 12h
 » Médiathèque

04 75 44 03 33 - 90 rue C. Colomb - Horaires : Mardi de 15h à 19h 
// Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h // Jeudi de 15h à 19h// 
Vendredi de 12h à 19h // Samedi de 10h à 13h
 » Rhône Crussol Tourisme

04 75 40 46 75 - 1 av. de la République, 07130 Saint-Péray
 » Piscine

04 75 44 73 68 - Quai du Rhône - Horaires : Lundi et vendredi de 
11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h // Mercredi de 11h30 à 13h30 et 
de 16h à 20h // Samedi de 10h30 à 14h // Dimanche de 9h à 12h
 » Pôle Petite enfance 

251 rue Anatole-France
Centre Multi-accueil : 04 75 44 39 75
Relais Assistantes Maternelles : 07 61 51 02 50
 » Police Municipale

04 75 81 35 69 - Bureau situé dans le bâtiment annexe à la mairie
Permanence du lundi au vendredi de 11h à 12h30
 » Police Nationale / Commissariat - 17 ou 112 (mobiles)

04 75 63 22 22 - Avenue Georges Clemenceau (proche mairie)
Ouvert 24h/24h - 7 jours sur 7
 » Pompiers - 18 ou 112 (mobiles)

Centre de secours : 04 75 40 39 69
 » Résidence Marcel Coulet

04 75 44 47 09 - 345 avenue G. Clemenceau
 » Restaurant Municipal

04 75 44 45 64 - Allée du 22 janvier 1963
 » Véolia - Service Eau
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Théâtre en plein air
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Sport au féminin

Retour en
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Juin

Découvrir, s'initier, se dépenser le tout dans la 
bonne humeur et la convivialité, c'est le principe 

de cette semaine dédiée au sport féminin, 
organisée pour la 3e année consécutive !  

Les femmes et les jeunes filles ont pu participer 
gratuitement  à un programme de 10 disciplines 
mis en place par le service municipal des sports 

et les associations communales.

Musique en plein air
Après un passage remarqué au concours de 

l'Eurovision, Madame Monsieur a fait escale à 
Guilherand-Granges à l'occasion de la grande 

soirée apéro-concert proposée au Parc de la Savine 
le 16 juin dernier. Précédé sur scène par d'autres 

formations (The Fiole, Crippled Frogs et Pep's), ce duo 
vibrant a séduit le public venu nombreux chantonner 

le célèbre tube « Mercy ». La soirée s'est clôturée 
avec le traditionnel bal populaire animé par les DJ 

French Candy. La veille sur les berges du Rhône, 
l'ambiance était propice à la danse avec la Balluche 

de la Saugrenue et son univers guinguette rétro-
actuelle. Deux rendez-vous festifs qui ont permis de 

fêter la musique à Guilherand-Granges !

Cinéma en plein air
Les rendez-vous de l'été ont débuté au Parc de la Savine avec 
la projection en plein air du film « Mamma Mia », proposée 
par le Cinéma Municipal Agora, avec le soutien de la 
commune. Transats, fauteuils et couvertures, les spectateurs 
ne se sont pas laissés décourager par les températures 
encore un peu fraîches pour profiter de cette belle soirée, 
aux sons des plus grands airs d'Abba !

Samedi 30 juin, le théâtre était à l'honneur ! Spectacles, 
initiations, ateliers photo et de création de marionnettes 

étaient à découvrir en après-midi dans le Parc 
Clemenceau, grâce à la participation des associations 
de la ville (Cie des Mots Cœur, Artscène, MJC..) et des 

bénévoles. Le soir au Parc de la Savine, ce sont  
350 personnes qui ont assisté à la représentation de 

la comédie « Ça reste entre nous », portée par Valérie 
Mairesse, Pierre Douglas, Michèle Garcia et Bruno 

Chapelle... Une belle journée autour du théâtre qui est 
venue clôturer les rendez-vous en plein air organisés au 

mois de juin par la ville de Guilherand-Granges !



Mars

Crussol Festival
Crussol en Fête
Campement médiéval, tableaux équestres, fauconnerie, 
combats de chevaliers, concert, spectacle son et lumières 
avec comme toile de fond le Château de Crussol... on ne 
présente plus cet événement qui emporte chaque année 
petits et grands au cœur du Moyen-Âge !

Juillet

Concert "Rossini sur un plateau"
C'est l'univers de Rossini que l'association des 

Musicales de Soyons a souhaité mettre à l'affiche 
de son concert organisé, cette année encore, avec 
le soutien de la ville de Guilherand-Granges et la 

Communauté de communes Rhône Crussol. Sous la 
baguette de Karine Locatelli, chef de Chœur de la 

Maîtrise de l’Opéra, l'ensemble Artemus a offert au 
public du Centre Omnisports un grand moment de 
musique en interprétant les ouvertures et les airs 

d’opéras les plus connus du compositeur.
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Tournoi de Beach inter-entreprises
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Juin

Juillet

La 4e édition de ce tournoi a rencontré une nouvelle fois 
un record de participation avec 108 joueurs, issus de 10 
entreprises de la ville : Ambiance Bain – Mimea, Auchan, 
Conduent, Copas, Decalog, Faun Environnement, Hôpital 

Privé Drôme Ardèche, Impressions Modernes,  
JJ Tainer et Tmm Groupe. Sous l'impulsion du service des 

sports et de la Cellule emploi, cet événement permet 
chaque année au monde de l’entreprise de partager un 

moment sportif, dans un esprit chaleureux et festif.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet, le Château de Crussol a 
résonné aux sons du Crussol Festival, qui a rassemblé, 

pour sa 2e édition, 9 000 festivaliers autour d'une 
belle programmation musicale. Ce week-end déclinait 
également un village citoyen rassemblant les acteurs 

du territoire particulièrement impliqués dans les 
notions de citoyenneté, de mieux-vivre ensemble 
et de préservation de l'environnement. La ville de 

Guilherand-Granges s'est associée à cette initiative, en 
présentant au travers d'un atelier ludique, son action 

menée autour du compostage.

Septembre

Forum des associations
Organisés par les Offices Municipaux des Sports et de la 
Culture, ce moment incontournable de la rentrée a réuni 
au Centre Omnisports l'ensemble du tissu associatif de 
la commune, particulièrement dynamique et regroupant 
près de 5 000 licenciés sportifs et 2 000 adhérents aux 
associations culturelles.



Dans les écoles…

Pour cette nouvelle rentrée, les 
effectifs sont en légère hausse 
avec 986 élèves accueillis dans 
les écoles publiques et privées de 
la commune, soit 366 maternelles 
et 620 élémentaires, contre 958 
l’année précédente.

Comme chaque année, des 
travaux ont été entrepris durant la 
période estivale par les services 
techniques municipaux afin d’offrir 
aux élèves et aux enseignants les 
meilleures conditions d’accueil au 
sein des groupes scolaires. Parmi 
les réalisations majeures, la pose 
de 500 m2 de gazon synthétique 
dans la cour de l’école du Château, 
représentant pour les agents 
communaux plus de 260 heures 
d'intervention. Sur 2019, le plan 
pluriannuel de remplacement 
des huisseries sera accéléré afin 
d'achever sur 2 ans la rénovation de 
l’ensemble des bâtiments scolaires 
publics.

Cette rentrée est par ailleurs 
marquée par le retour de la semaine 
à 4 jours avec des enseignements 
dispensés de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. En novembre 2017, 
les parents d’élèves s’étaient en effet 
prononcés très majoritairement 
(75%) en faveur d’un changement 
d’emploi du temps, à travers un 
questionnaire soumis par la ville de 
Guilherand-Granges. « Suite à cette 
décision, les services municipaux 
ont réalisé une importante réflexion 
avec les parents, les associations et 
la communauté éducative pour fixer 
une nouvelle offre périscolaire afin 
que les familles puissent bénéficier 
d’une organisation optimale dès ce 
mois de septembre. », précise Sylvie 
Gaucher, maire de Guilherand-
Granges.

Du changement pour  
les services périscolaires

Cette concertation s’est 
notamment traduite par la mise 
en place du nouveau dispositif  

« Pep’s » (Programme Éducatif 
Périscolaire), en complément de 
l’offre de garderie possible tous 
les jours de 16h30 à 18h30. Le 
principe, 1 soir par semaine et par 
école de 16h30 à 18h, une activité 
sportive ou culturelle, encadrée 
par les éducateurs de la ville et 
des intervenants des associations 
de la commune est proposée aux 
enfants de CP à CM2 (tarifs selon 
quotient familial, inscription de 
vacances à vacances). « À travers 
le Pass’Découverte puis les Temps 
d’Activités Périscolaires, la ville de 
Guilherand-Granges s’attache depuis 
de nombreuses années à proposer 
après la classe des animations 
variées et de qualité. Cette diversité 
est notamment le fruit du travail 
réalisé par les équipes d’encadrement 
et d’animation de la commune 
avec l’appui du tissu associatif. 
Pep’s s’inscrit une nouvelle fois 
dans cette volonté et présentera de 
nombreuses disciplines telles que 
le hockey, la langue des signes, le 
japonais, les sports collectifs, les arts  
plastiques… », ajoute Sylvie Gaucher.

Ce nouveau calendrier scolaire 
a aussi impacté les plannings du 

1652 c’est le nombre d’élèves qui, de la maternelle au collège, ont fait leur 
rentrée à Guilherand-Granges le 3 septembre dernier. Effectifs en hausse, 
nouvelle offre périscolaire, travaux, petit tour d’horizon des nouveautés 
de cette année 2018-2019 !

Une nouvelle année
scolaire qui débute !

0606 Actualités Rentrée Visite des travaux réalisés durant l'été dans les 
écoles pour Sylvie Gaucher, Maire, accompagnée 
d'Isabelle Renaud et Stéphane Cremillieux, 
adjoints au Maire en charge des affaires scolaires 
et des travaux et de Josette Mallet, conseillère 
municipale déléguée aux conseils d'école.



Centre de loisirs qui assure désormais un accueil le 
mercredi de 7h30 à 18h (formule journée avec repas 
ou accueil en matinée ou en après-midi seulement). 
Des ateliers culturels et sportifs de 1h30 à 2h sont 
aussi déclinés sur cette journée pour les enfants de  
4 à 10 ans avec au programme : art floral, multisports, 
course d'orientation, roller, VTT, ski de fond, vidéo, 
loisirs créatifs... (inscription de vacances à vacances 
auprès du COSEP - 04 75 41 34 08) 

Dans le secondaire...

Au Collège Charles de Gaulle, ce sont 666 élèves de 
la 6e à la 3e qui ont également retrouvé le chemin de 
la classe. L'équipe pédagogique est particulièrement 
mobilisée pour permettre aux enfants d'élargir leurs 
connaissances. Ainsi, de nouvelles options sont 
proposées en cette rentrée avec un atelier cinéma 
et pour les 6e, des initiations au chinois qui sera 
dispensé en langue vivante 2 dès la rentrée 2019. 
L'ouverture à l'international se poursuivra également 
à travers des voyages en Allemagne, en Italie, en 
Angleterre et en Espagne. Des actions autour de 
l'orientation, comme par exemple l'organisation d'un 
grand forum des métiers, continueront d'être menées 
afin d'accompagner les élèves dans la construction 
de leur futur projet professionnel et ce dès la 4e. La 
citoyenneté, l'environnement, le bien-vivre ensemble 
sont aussi au cœur du projet éducatif porté par le 
Collège où de nombreuses initiatives sont mises en 
place grâce à l'engagement des enseignants et des 
jeunes. Nul doute qu'ils sauront encore cette année 
faire preuve de mobilisation et de créativité... à suivre !

07Actualités Rentrée

Guilherand-Granges 
accueille l'École 
numérique ardéchoise !
En plus du Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) spécialisé dans le 
domaine de la pharmacie, l'offre de 
formation supérieure s’est étoffée, 
depuis le mois juin, sur la ville de 
Guilherand-Granges. En effet, l’École 
Numérique Ardéchoise, organisme 
de formation de l’association  
Labo.VE basée au Cheylard, a lancé 
sur la commune un nouveau cursus 
gratuit et certifiant de Concepteur 
Développeur Informatique, ouvert aux 
demandeurs d'emploi. Ce parcours est 
composé de 490 heures de formation, 
suivies de 12 mois en entreprise. Il 
vise à appliquer immédiatement les 
acquis théoriques dans un contexte 
professionnel. La ville de Guilherand-
Granges s'est particulièrement 
impliquée dans l'accueil de cette 
formation réaffirmant ainsi son 
engagement pour l’accès à l’emploi et 
son soutien aux acteurs économiques 
par la mise à disposition des locaux, 
le logement pour les stagiaires et 
sa cellule emploi pour les relations 
avec les entreprises et Pôle Emploi.  
/// + d'infos sur www.tp2-cdi.labo-ve.fr



Zone des croisières

Des travaux de finition ont été 
entrepris sur la partie Nord de la 
zone des Croisières pour notamment 
permettre l’installation des arrêts 
de bus de la toute nouvelle ligne 6 
du réseau Citéa qui dessert, depuis 
début septembre, ce secteur de la 
commune. Les travaux ont été conduits 
de nuit afin d'assurer la continuité des 
activités économiques sur la zone. Des 
plantations viendront durant l’automne 
compléter l’aménagement.

Sous l’impulsion du Conseil Municipal des Jeunes 
de la ville de Guilherand-Granges et des riverains du 
secteur, des travaux ont été opérés en juin sur la rue 
Christophe Colomb. Cette voie, très empruntée par les 
jeunes résidant dans le secteur Nord de l’avenue de la 
République pour se rendre au Collège, manquait en 
effet de continuités et de passages piétons sécurisés. 
Des plots ont donc été installés au droit des différentes 
intersections afin d'y limiter le stationnement et ainsi 
améliorer la visibilité des automobilistes et des piétons 
au niveau des traversées. Les trottoirs ont par ailleurs été 
mis en accessibilité avec la création d'abaissés. Une belle 
réalisation intergénérationnelle pour la sécurité de tous !

Le réaménagement de la  
2e tranche de l’avenue de la 
République se poursuit. Après 
plusieurs mois de travaux, 
le tronçon situé entre le rond-point du magasin Bricorama et celui de la station essence Auchan a fait entièrement 
peau neuve. Les opérations ont notamment permis la création de cheminements dédiés aux piétons et aux modes de 
déplacements doux ainsi que la reprise des deux giratoires. Tout a été mis en œuvre par les services municipaux et les 
entreprises pour conserver la circulation sur cet axe particulièrement fréquenté. Ainsi, les enrobés des giratoires ont 
été réalisés dans le cadre d’opérations nocturnes, conduites entre 20h et 6h du matin. Sur ce mois de septembre, le 
chantier s’est décalé en direction de l’Est entre les rues Pierre Blanche et Montgolfier. Les travaux de voirie viennent 
de débuter et se poursuivront jusqu’en fin d’année 2018 pour notamment permettre l'aménagement d’un déhanché 
de voirie entièrement végétalisé et de plateaux traversants au niveau du Parc du Mazet, afin d’abaisser la vitesse 
des véhicules, de sécuriser les traversées piétonnes et rendre plus agréable l'avenue. En parallèle, sur le tronçon 
Montgolfier / Dumas, l'enfouissement des réseaux débutera sur la fin du mois de septembre. Sur ces deux secteurs, 
la circulation se fera en voie rétrécie, en sens unique ou par alternat en fonction de la nature des opérations. L’accès 
aux commerces et le stationnement seront maintenus, tout comme la desserte des bus et la collecte des ordures 
ménagères pour les riverains de l'avenue de la République.

Avenue de la République

Zoom sur
les travaux

Rue Christophe Colomb

0808 Actualités Travaux



Ça bouge aussi du côté du chantier de la 
déviation Guilherand-Granges / Saint-Péray 
conduit par la Communauté de communes 
Rhône Crussol depuis juin 2017. La portion 
de voie, située entre le rond-point de la zone 
des Murets à Saint-Péray et celui de l’avenue 
Clemenceau à Guilherand-Granges, sera mise en 
circulation fin septembre. Ce secteur accueille 
désormais un tout nouveau giratoire au niveau 
de la rue des Trémolets, des continuités 
dédiées aux modes de déplacements doux, une 
nouvelle chaussée et un traitement paysager  
plus attractif. Aujourd’hui, les opérations 
sont conduites sur le tronçon Clemenceau 
/ Languedoc qui pourra être de nouveau 
emprunté par les automobilistes dès le début 
du mois de décembre 2018. Les travaux se 
poursuivront ensuite jusqu’au giratoire situé au 
droit du passage sous la voie ferrée, au niveau 
de la zone des Croisières pour un achèvement 
total du chantier en avril 2019.

Réfection de l'éclairage public

09Actualités Travaux

La ville de Guilherand-Granges porte une attention 
particulière à l’entretien et la modernisation de ses 
équipements sportifs. Cette trêve estivale a donc été 
mise à profit pour réaliser des travaux au sein du Centre 
Omnisports dont quelques opérations se prolongeront 
durant les prochaines vacances de la Toussaint. 
Avec le soutien de l'État et de la Région Auvergne  
Rhône-Alpes, le sol sportif a été remplacé dans la partie 
dite de « l’ancien gymnase ». Le choix du revêtement 
s’est effectué en concertation avec les clubs utilisateurs 
de l’espace. Son pouvoir amortissant garantit aujourd’hui 

la sécurité des pratiquants et offre une parfaite roulabilité aux sportifs handisports. En parallèle, une des salles de 
l'enceinte sportive a été entièrement rénovée par les services municipaux et transformée en dojo. Les adhérents 
de l’académie de judo et de ju-jitsu, dont le nombre de pratiquants a fortement augmenté depuis sa création, 
bénéficient ainsi d’une aire de pratique agrandie de 150 m2 et de nouveaux tatamis. 

Centre Omnisports

Avec le soutien financier et technique du 
Syndicat Départemental des Énergies de 
l’Ardèche, la ville de Guilherand-Granges 
a entrepris depuis juin dernier un chantier 
global de rénovation de l'éclairage public. 
Cette opération de modernisation comprend 
le remplacement de l’ensemble du matériel : 
candélabres, crosses, armoires et parfois même 
le réseau électrique. D’ici un an, 600 points 
lumineux seront donc remplacés par des LEDS, 
diodes moins énergivores et plus efficaces. 
Consommer moins et mieux, c’est l’objectif de 
la commune qui s’inscrit par cette action dans 
une démarche d’amélioration énergétique mais 
aussi dans une économie financière de près de 
20 000 € par an. Les premières opérations ont 
été réalisées au niveau des rues André Malraux, 
Apollo XI, Blaise Pascal, Youri Gagarine et des 
quartiers Fontmagne, Noyerons et Pré Les 
Granges.

Déviation Guilherand-
Granges / Saint-Péray



Un beau témoignage collectif   

Agents de la collectivité, élus municipaux, habitants du 
quartier et proches... ils ont tous rendu, le 18 juin dernier, 
un vibrant hommage à Jean-François Vialle, responsable 
du service municipal des espaces verts décédé en 2016, à 
l'occasion de l'inauguration du square, portant désormais 
son nom. Ce jardinier passionné a intégré la collectivité 
en février 1988 au sein du service des espaces verts, mis 
en place quelques mois auparavant par le Docteur Henri-
Jean Arnaud, maire de Guilherand-Granges de 1971 
à 2008. « Jean-François aura marqué de son empreinte 
professionnelle le cadre de vie de notre commune tout 
comme il aura marqué humainement l’ensemble des 
agents avec lesquels il travaillait au quotidien. », souligne 
Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-Granges lors de 
son discours. Ses qualités humaines mises également 
en lumière par Mathieu Darnaud, Sénateur de l'Ardèche, 
Eric Lenoir, directeur des services techniques et Claudine 
Debaud, responsable du service des espaces verts au 
cours de leurs interventions respectives. Avec ses équipes, 
Jean-François Vialle reste incontestablement l’artisan de la  
« 3e fleur » obtenue par la commune en 2016, tout 
comme les deux précédentes reçues en 1995 et 1999. 
Ce professionnel aguerri a également mis à profit son 
expérience sur le plan départemental, notamment dans 
le cadre du concours départemental des villes et villages 
fleuris.

Entre musique et émotions 

Pour perpétuer la mémoire de ce mélomane, 
l’aménagement du square a puisé son inspiration 
dans la musique jazz. Entièrement réalisé par les 
services techniques de la commune, de la conception à 
l'exécution, il accueille ainsi la représentation d’un clavier 
de piano en béton coloré et 3 silhouettes de musiciens. 
Des essences jusqu’alors absentes de Guilherand-
Granges ont été également plantées en clin d’oeil à 
l’attachement de Jean-François Vialle à la diversité 
végétale qui fait aujourd’hui la richesse des espaces 
verts de la commune. « Ce lieu est donc tout un symbole. 
Un symbole, mais aussi un lieu de vie et de respiration, un 
lieu à la jonction d’un nouveau quartier et de quartiers plus 
anciens, un lieu qui appelle au dialogue et au moment de  
pause. », ajoute Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-
Granges.  

Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-Granges et l’équipe municipale ont inauguré en juin dernier un tout nouveau 
square, situé derrière la résidence Le Green, à l’intersection de l’avenue Sadi-Carnot et de la rue du Languedoc. 
Sous l’impulsion des agents du Centre Technique Municipal, ce tout nouvel espace a été créé en hommage à Jean-
François Vialle, responsable du service municipal des espaces verts, décédé brutalement au mois de janvier 2016.

Un nouveau square en 
hommage à Jean-François Vialle

01010 Actualités Cadre de vie

Conception et aménagement 
du square entièrement réalisés 
par les services techniques 
municipaux



+ d’infos sur www.guilherand-granges.fr

Berges du Rhône • Stade Mistral

Bergesses

10h - 18h 

Guilherand-Granges 

D
im23

Sept.
Buvette et restauration 

De nombreuses 
animations gratuites : 

Ferme pédagogique,
Jeux gonflables,

Overboard, Cerf-volant,
Cours de fitness, Pêche... 

Vos rendez-vous

Septembre

Déclic
Après-midi dansante

Animée par l’orchestre « Christian Yann ». Une part de 
pogne sera offerte aux danseurs et danseuses. 

14h • Agora • Entrée : 11 € • Infos : 07 83 07 25 80 • 
www.cmf-guilherand-granges.fr

Conférence « L’affaire Conty »
Pierre Conty est militant anarchiste 
français, auteur d’un triple meurtre en 
1977 pour lequel il est condamné à mort 
par contumace en 1980. Henri Klinz, 
ancien gendarme rescapé de la tuerie 
et auteur du livre « Mon témoignage sur 
l’affaire Conty » viendra faire le récit de 

ce fait divers retentissant ! 

20h • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 
• http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Alternatifs 
aux Bords du Rhône

Cette année, cette manifestation tourne 
autour de l'économie solidaire et 
collaborative. Au programme  : marché 
bio, animations, conférence, buvette, 
restauration.

De 10h à 18h • Bords du Rhône / Brandons • Gratuit 
Infos : 04 75 81 52 24
www.mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Exposition « Mieux comprendre 
le cerveau pour mieux apprendre »

Un voyage, à travers 11 panneaux, au cœur du cerveau 
pour comprendre les mécanismes de la pensée et 
déterminer comment les fonctions d’apprentissage 
sont réalisées dans le système nerveux. Exposition 
réalisée par l’Association Cogni Junior et proposée dans le 
cadre du mois d’octobre dédié à la mémoire. 

Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Dim. 23

i

Mar. 25

i

Dim. 30

i

2 au 20

Octobre

Exposition « Martin Luther King, 
50 ans après sa mort »

Proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

De 14h à 18h • Temple • Entrée libre • Infos : 04 75 44 40 36

Stage de danses traditionnelles
Venez danser avec Perrine Privas et ses musiciens ! Pas 
de niveau requis, accessible à tous.

14h30 à 17h • MJC • Tarifs et infos  : 04 75 81 52 24 •
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Conférence spéciale Trail
Organisée par le Macadam 07 dans le cadre de la 
course "La Ronde de Crussol", avec la participation de 
traileurs, d'un médecin du sport et triathlète et d'un 
diététicien-nutritionniste (durée : 2h30).

18h30 • Agora • Entrée gratuite sur inscription : 
06 60 20 62 94 • orga.macadam07@gmail.com

Guilherand-Granges 
fête ses berges

De 10h à 18h, déambulez sur la 
promenade Nord des berges du 
Rhône et profi tez de nombreuses 
animations gratuites pour petits 
et grands  : visite de la ferme 
pédagogique, promenade en 
poneys, initiation à l’overboard, 
atelier de construction de cerf-
volant et démonstrations, jeux gonfl ables XXL,... 
Buvette et restauration sur place. 

De 10h à 18h • Berges du Rhône (Stade Mistral / Kiosque) 
• Animations gratuites • Infos : Mairie • 04 75 81 35 60

15 au 23

ii

Sam. 22

i

Sam. 22

i

Dim. 23

i
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Jouez à Memorya
Memorya.org est un jeu sur Internet  
proposant des expériences, des tests 
et des documentaires sur la mémoire. 
Venez jouer sur grand écran à un ou 
plusieurs ! Animation proposée dans le cadre du mois 
d’octobre dédié à la mémoire. 

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque • 
Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Soirée jeux de société
Ce moment ludique, ponctué par un repas partagé 
à 21h, déclinera de nombreux jeux de société à 
destination des enfants (19h30/21h) et des adultes 
(19h30/minuit). 

De 19h30 à minuit • MJC • Gratuit • Infos : 04 75 81 52 24 • 
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Concert de musique de chambre
Organisé par l'Association Zazakely 07 au profi t des 
enfants de Madagascar. Au programme : duo et trio 
piano et chant autour des œuvres de Schubert, Vivaldi, 
Verdi, Mozart, Schumann,...

17h • Agora • Entrée : 10 €, gratuit pour les - de 10 ans • 
Infos et réservations : 04 75 81 56 77 ou 06 87 33 85 89

Soirée-philo « La nostalgie 
est-elle encore ce qu’elle était ? »
Cette soirée animée par Roger Brunot, 
enseignant est ouverte à tous ceux 
désireux d’échanger des points de vue, 
de proposer des idées et de les confronter 
dans un climat convivial !     

20h • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 
• http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Forum de recrutement 
« Une semaine pour un emploi »

Guilherand-Granges accueille une 
nouvelle fois ce grand forum de 
recrutement annuel, organisé dans 
le cadre de l’opération régionale 
‘‘Une semaine pour un emploi’’ 
pilotée par Pôle emploi autour de 
2 demi-journées thématiques :

> de 9h à 12h : industrie
> de 14h à 17h : commerce, grande distribution, 
hôtellerie, restauration, artisanat, sécurité

Pensez à venir muni de plusieurs CV. 

De 9h à 12h et de 14h à 17h • Complexe J.F Lamour 
Entrée libre • Infos : 04 75 81 82 93 • www.pole-emploi.fr

2 au 20

i

Ven. 5

i

Dim. 7

i

Mar. 9

i

Jeu. 11

i

Après-midi « Jeux de mémoire »
Venez à la fois jouer et exercer votre mémoire (memory, 
jeux divers…) ! Animations dédiées au public senior 
proposées dans le cadre du mois d’octobre dédié à la 
mémoire. 

De 14h à 16h • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 
04 75 44 03 33 • http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Exposition « Renée Antoine, la 
Toubiba aux mains de lumière »
Venez découvrir la vie et l’œuvre 
humanitaire du docteur mademoiselle 
Renée Antoine, envers les populations 
Sahariennes démunies. Cette fée du 
Sahara aux doigts de lumière a créé les 
premières Missions Ophtalmologiques 
Sahariennes (M.O.S.), assistance 

médicalisée contre les ravages du trachome et des 
maladies oculaires, permettant à des milliers d'êtres 
humains de pouvoir contempler les jeux du soleil et 
des ombres sur la terre qui les vit naître ! Proposée dans 
le cadre de la Journée mondiale de la vue. 

Aux heures d’ouverture de la Mairie • Mairie 
Infos : Cercle Algérianiste Drôme Ardèche 
contact@cerclealgerianiste2607.fr

Scène ouverte
Venez partager votre talent sur la scène de la MJC lors 
d'un show animé par Geraime. La soirée sera précédée  
de 17h à 19h d'un atelier d'écriture pour mettre en 
forme vos textes. 

20h • MJC • Gratuit • Infos : 04 75 81 52 24 •
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Match d’impro théâtrale
Pour ce début de saison, les Artscène 
vous réservent une petite surprise 
avec la venue d'une nouvelle équipe 
qui représente Grenoble. La CIGALE 
qui a chanté tout l'été sur les bords 
de l'Isère vient pour la première fois à 
Guilherand-Granges pour une soirée 
de folie où le rire est garanti !

20h30, ouverture des portes à 20h • Agora •
Entrée : 7 €, dès 12 ans • Réservation conseillée : 
06 41 76 60 63 • resa@lesartscene.fr

Après-midi dansante
Animée par l’orchestre « Fred Kholer ». Une part de 
pogne sera offerte aux danseurs et danseuses. 

14h • Agora • Entrée : 11 € • Infos : 07 83 07 25 80 • 
www.cmf-guilherand-granges.fr

Jeu. 11

i

12 au 27

i

Ven. 12

i

Sam. 13

i

Dim. 14

i

Octobre
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Exposition de bois fl ottés
« Sculpture / Littérature »

Un regard accroché par une forme 
mystérieuse abandonnée par le 
fl euve et une œuvre nouvelle va 
naître, souvent associée à un texte 
d’auteur. Une seconde vie est 
offerte à un bois fl otté oublié…
> Samedi 27 Octobre à 11h : Visite 
guidée de l’exposition par Gilbert 
Siri, artiste (sur inscription)

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque • 
Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Centenaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

•   Mardi 6 novembre à 10h30 • Monument du 
Souvenir : 
Inauguration des nouvelles plaques mémorielles 
portant l'inscription des morts pour la France de 
Guilherand-Granges

• Dimanche 11 novembre à 11h • Monument du
    Souvenir : 

Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 
suivie par la plantation de l’arbre du « Centenaire » à 
proximité de la mairie

• Vendredi 16 novembre à  
    20h45 • Agora : 

Concert du Centenaire par 
la Musique de l’Artillerie de 
Lyon (participation libre au 
profi t du Bleuet de France)

Infos : 04 75 81 35 60 • www.guilherand-granges.fr

Projection du fi lm 
« À voix haute »

Projection du fi lm réalisé par 
Stéphane de Freitas suivie d’un 
échange avec Loubaki Loussalat, 
slameur et formateur du concours 
« Eloquentia  ». "Chaque année à 
l’Université de Saint-Denis se déroule 
le concours «Eloquentia», qui vise à 
élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 

étudiants de cette université, décident d’y participer 
et s’y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le diffi cile exercice de la prise de parole 
en public." Proposée par la Médiathèque de Guilherand-
Granges en partenariat avec le Cinéma Agora dans le cadre 
du Mois du fi lm documentaire.  

20h • Cinéma Agora • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 
• http://mediatheque.guilherand-granges.fr

23 oct. 
au 3 nov.

i

6 au 16

Novembre

i

Jeu. 8

i

Conférence « Pourquoi notre 
mémoire est-elle si fragile ? »

La mémoire permet de conserver les 
informations du passé et de se projeter 
dans l’avenir. C’est en puisant dans ce 
stock d’informations que nous pouvons 
agir, planifi er nos comportements 
ou prendre des décisions. 
Francis Eustache, enseignant-

chercheur, auteur de nombreux ouvrages, nous 
renseigne sur les mécanismes de la mémoire, formée de 
différents systèmes en interaction. Conférence proposée 
dans le cadre du mois d’octobre dédié à la mémoire.    

20h • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 
• http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Auditions d’élèves 
de l’École de Musique 

19h15 • Auditorium • Entrée libre • Infos : 04 75 81 55 23

Stage de danses brésiliennes
Dans une ambiance festive et dynamique, Patricia vous 
invite à découvrir ou re-découvrir différentes danses 
brésiliennes dans le cadre de 5 ateliers avant de 
présenter en fi n d'année votre travail en public ! 

9h à 12h • MJC • Tarifs et infos  : 04 75 81 52 24 • 
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Nettoyage des berges 
du Rhône

Venez joindre l’utile à l’agréable 
en participant à cette nouvelle 
opération de nettoyage des berges 
du Rhône, organisée par la ville de 
Guilherand-Granges en partenariat 
avec la Compagnie Nationale 
du Rhône, la Communauté 
de communes Rhône Crussol, 
la Fédération de la Pêche de 
l’Ardèche et Sveltus. Des animations ludiques sur le 
thème du compost et du recyclage complèteront cette 
matinée citoyenne à partager entre amis ou en famille ! 
Prévoir une tenue adéquate, gants fournis. 

De 10h à 12h • RDV au Kiosque Nord des Bords du Rhône 
• Infos : 04 75 81 35 60 • www.guilherand-granges.fr

Pièce de théâtre 
« Mamies Blues ! »

« Six mamies se réunissent et ressassent leurs 
souvenirs… Elles sont drôles, pétillantes et vraiment 
surprenantes ! ». Venez découvrir la nouvelle comédie 
décalée sur le thème de la nostalgie, mise en scène par 
Didier Lagny et interprétée par les comédiens de la 
Cie a.T.v. à ne pas manquer !

20h30 • Agora • Entrée : 7 € • Infos : 06 21 02 58 19 •   
www.cie-theatre-atv.fr

Jeu. 18

i

Ven. 19

Sam. 20

i

Sam. 20

i

Sam. 20

i

ZO
O

M
 SU

R
...



Puces de couturières 
et de loisirs créatifs

C’est le rendez-vous des amateurs de 
couture, de crochet, de tricot et autres 
loisirs créatifs ! Tissus, boutons, laines, 
rubans, venez chiner mais aussi regarder 
et vous inspirer à l’occasion de cet 
événement organisé par l’association 
des Couleurs et des Points en partenariat 
avec l’Offi ce Municipal Culturel. 
40 stands seront présents pour l’occasion 

auprès desquels vous pourrez dénicher tout ce qui 
agrémentera vos prochaines créations ! 

De 8h30 à 18h • Agora • Entrée gratuite • 
Infos : dcp.broderie@orange.fr

Bus Santé
Le Bus Santé fait étape dans notre 
ville ! Ce véhicule aménagé et 
équipé d’un appareil prenant 
des photographies du fond d’œil 
propose des dépistages gratuits de la rétinopathie 
diabétique. Il est destiné aux patients diabétiques n’ayant 
pas eu de fond d’œil depuis plus d’un an et n’ayant pas de 
consultation d’ophtalmologie prévue dans l’année.

9h à 17h • Parvis du Centre Omnisports • Dépistage 
gratuit • Infos et prise de rendez-vous : 04 75 85 17 36 • 
bussante@collectifsud.fr • www.collectifsud.fr

Après-midi « Jeux de société 
Préparons Noël ! » 

Des professionnels et passionnés de jeux de société vous 
présentent de nouveaux jeux et vous proposent de les 
tester avant de faire vos achats de Noël ! 

14h à 18h • MJC • Entrée libre • Infos : 04 75 81 55 23 •
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Après-midi dansante
Animée par l’orchestre « Daniel Chevallier ». Une part de 
pogne offerte aux danseurs et aux danseuses !

14h • Agora • Entrée : 11 € • Infos : 07 83 07 25 80 • 
www.cmf-guilherand-granges.fr

Soirée Coup de cœur 
des libraires

Participez à cette soirée conviviale où trois 
libraires (Librairie Écriture à Chabeuil, 
Notre Temps à Valence, L’Oiseau siffl eur 
à Valence) viendront vous présenter 
leurs coups de cœur. Venez donner vos 
impressions, vos avis et échanger avec 
eux  ! En partenariat avec l'UPAVAL

20h • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Dim. 18

i

22 et 23

i

Sam. 24

i

Dim. 25

Mar. 27

i

Salon des métiers d'arts
Créativité et qualité sont à nouveau au 
rendez-vous de cette édition. Bijoux, 
vêtements, peintures, chapeaux, jeux, 
vitraux, objets en cuir, raku, poteries, 
mosaïques… venez découvrir, auprès des 
50 artisans présents et sélectionnés avec 
soin par l’équipe du Comité Municipal des 
Fêtes, un bel éventail d’idées cadeaux et 
des créations uniques et originales ! 

Vendredi de 14h à 19h, Samedi et Dimanche de 10h à 19h, 
Lundi de 10h à 18h • Agora • Entrée : 2 €
Infos : 07 83 07 25 80 • www.cmf-guilherand-granges.fr

Stage de danses 
traditionnelles 

Venez danser avec Perrine Privas et ses musiciens ! Pas de 
niveau requis, accessible à tous.

14h30 à 17h • MJC • Tarifs et infos  : 04 75 81 52 24 • 
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Lectures d’ici et d’ailleurs
La médiathèque invite les enfants à venir écouter des 
histoires « D’ici et d’ailleurs », des histoires pour vivre 
ensemble. Dans le cadre de Migrant’scène, Festival de la 
Cimade du 17 novembre au 9 décembre 2018.

10h30 • Médiathèque • Entrée libre, dès 4 ans • Infos : 
04 75 44 03 33 • http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Soirée conviviale d’automne 
Soupes et rôtie de châtaignes, entrecoupées de moments 
de détente.

Dès 19h • Temple • Entrée libre • Infos : 04 75 44 40 36

Stage de danses brésiliennes  
2e atelier sur les 5 proposés par  Patricia  pour découvrir 
ou re-découvrir différentes danses brésiliennes avant de 
présenter le travail réalisé en fi n d'année en public !

9h à 12h • MJC • Tarifs et infos  : 04 75 81 55 23 •
http://mjcguilherandgranges.wixsite.com/mjc07500

Match d'impro théâtrale 
Une soirée d’impro où le format n’existe pas encore, les 
Artscène ne savent pas ce qu'ils vont jouer, c’est le public 
qui décide et ils improvisent pour le meilleur et pour le rire !

20h30, ouverture des portes à 20h • La Beaulieu • 
Entrée  :  De 3 à 5 € selon votre âge et votre chance • 
Réservation conseillée : 06 41 76 60 63 • resa@lesartscene.fr

9 au 12

i

Sam. 10

ii

Mer.14

i

Ven. 16

ii

Sam. 17

ii

Sam. 17

ii
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COMITÉ MUNICIPAL DES FÊTES  - 07500 Guilherand-Granges
Tél. 07 83 07 25 80 - Mail : cmf@guilherand-granges.fr
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ART
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9 . 1 0
1 1 . 12
NOVEMBRE

AGORA

UN ÉVENTAIL
D’IDÉES CADEAUX

DES CRÉATIONS 
UNIQUES ET

ORIGINALES !
Mosaïques ° Bijoux 
Peintures ° Jeux

Chapeaux ° Vitraux
 Sculptures

Poteries ° Jouets
Vêtements ° Déco

Objets en cuir ° Sacs
ENTRÉE : 2€

UN ÉVENTAIL
D’IDÉES CADEAUX

DES CRÉATIONS 
UNIQUES ET

ORIGINALES !
Mosaïques 
Peintures 

Chapeaux 
Raku ° Sculptures

       OUVERT   Ven : 14h-19h ° Sam et Dim : 10h-19h ° Lun : 10h-18h

Retrouvez toutes les animations sur www.guilherand-granges.fr

Novembre



Au Centre Multi-Accueil, 40 enfants 
sont accueillis chaque jour, dont 
30 nouveaux en cette rentrée 
2018. Ce renouvellement d’effectif 
s’explique par les nombreuses 
scolarisations qui ont eu lieu sur ce mois de septembre. Pour offrir aux enfants des conditions d’accueil toujours 
plus confortables et sécurisantes, le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux durant les 4 semaines de fermeture 
estivale. L’accent a notamment été mis sur la qualité acoustique de la salle de jeux et d’animation avec l’installation 
de matériaux absorbants qui participent aussi à la décoration de ces espaces. Un local extérieur a été construit pour 
faciliter le stationnement des vélos ainsi que le stockage des poussettes, des jouets, draisiennes et autres tricycles mis 
à disposition des petits. Ce chantier s’inscrit enfin dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), rédigé 
par la ville de Guilherand-Granges grâce au travail réalisé par la commission municipale en charge de cette thématique. 
Une mise en accessibilité nécessaire qui permet de faciliter l’accueil et la circulation des personnes à mobilité réduite 
mais aussi des poussettes, particulièrement utilisées dans cette structure dédiée à la petite enfance.

Travaux au Centre Multi-Accueil

Du côté des
tout-petits !

Le Relais Assistants  
Maternels vous épaule  
dans vos démarches !

Devenu intercommunal depuis janvier 2018,  
le Relais Assistants Maternels (RAM)  

« Les Lucioles de Crussol » de Guilherand-
Granges est intégré aujourd'hui dans un service 

de proximité cohérent souhaité à l'échelle 
du territoire Rhône Crussol. Il assure un 

accompagnement auprès des familles pour les 
aider à trouver une solution de garde adaptée 

à leurs besoins, pour les mettre en relation 
avec un assistant maternel disponible, pour les 

conseiller dans leur fonction d'employeur et pour 
les informer sur les aides financières. Il permet 

également aux assistants maternels de bénéficier 
d'un lieu d'écoute, d'information et d'échange 

avec d'autres professionnels et de prendre part 
avec les enfants qu'ils accueillent aux temps 

d'animation collectifs encadrés par Angélique 
Dhondt, animatrice éducatrice de jeunes enfants. 

// Relais Assistants Maternels 
251 rue Anatole France - 07 61 51 02 50 

ramleslucioles@rhone-crussol.fr
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Un nouveau lieu d'accueil
Une nouvelle micro-crèche baptisée « Copains, 
copines GB2S » a ouvert ses portes à la fin de l'été 
au niveau du 140 rue Bellerime, à proximité de la 
CAPEB. Cet établissement privé vient compléter 
l'offre de garde proposée actuellement sur la 
commune avec l'accueil régulier ou occasionnel 
de 10 jeunes enfants, âgés de 2 mois et demi 
à 3 ans. Les locaux flambants neufs d'une 
surface d'environ 130 m2 sont composés d'une 
grande pièce de vie, de 2 dortoirs, d'une salle de 
change et d'un jardin extérieur. Tout a été prévu 
par Marie-Christine Coulmont, à l'initiative 
de ce projet, pour garantir un environnement 
chaleureux, familial et sécurisé aux tout-
petits, choyés aujourd'hui par une équipe 
de 4 professionnelles. /// Accueil du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h. /// 06 08 61 98 82 -  
www.microcrechecopainscopines-gb2s.fr
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 RécréAnglais
Apprendre l’anglais en s’amusant, c’est l’idée de Marie Nichols qui a créé depuis 
quelques mois sa micro-entreprise, après une formation suivie auprès de 
l’organisme RécréAnglais. Depuis la rentrée, cette pétillante maman originaire 
d’Angleterre offre aux enfants de 3 à 11 ans une immersion récréative dans la 
langue de Shakespeare, sur les temps extrascolaires comme le déjeuner et le 
goûter ainsi que le mercredi matin. À travers des jeux, des chants et de nombreuses 
activités ludiques adaptés à chaque tranche d’âge, l’objectif est de pratiquer 
l’anglais, uniquement à l’oral, en se basant sur les éléments du quotidien. Ainsi, 
dès la sortie de classe où Marie vient récupérer les enfants, tout est prononcé et 
demandé en anglais. Pour faciliter l’apprentissage, les jeunes élèves sont répartis 
en petit groupe de 3 à 5 et un rendez-vous est réalisé en amont avec les familles 
pour évaluer le niveau de chacun. Pratique, les parents ont la possibilité de suivre 
via un portail Internet les acquis de leurs bambins et ainsi continuer à pratiquer à 
la maison ! // 07 83 50 55 86 // marie.nichols@recreanglais.com

 Mutualia
Déjà bien implanté sur le département de l’Ardèche à Privas, Davézieux et 
Aubenas, Mutualia, réseau national de mutuelles, a ouvert au mois d’avril 
une toute nouvelle agence sur Guilherand-Granges, au 1 310 avenue de la 
République, en face du Centre Commercial Auchan. C’est Lydie Das Neves, 
chargée de clientèle, qui accompagne aujourd’hui les futurs et actuels 
adhérents autour des nombreuses offres déclinées en terme de complémentaire 
santé, prévoyance, contrat obsèques. Particuliers, professionnels, entreprises, 
des solutions adaptées existent pour chaque profil avec un seul objectif, 
vous faciliter le quotidien. Pour plus d’informations ou un accompagnement 
personnalisé dans vos démarches de santé, un accueil vous est réservé du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 1 310 avenue de la République //  
04 75 08 77 04 // dasneves.lydie@mutualia.fr // www.mutualia.fr

 DBS - Drômardèche Bricolage Services
Passionné de bricolage, Josué Guthinger propose, depuis mars dernier ses 
services pour la réalisation de petits travaux tels que le montage de meubles, 
le jardinage, l’évacuation d’objets encombrants, le nettoyage … auprès des 
particuliers comme des professionnels. Son champ d’intervention concerne 
divers domaines d’activités tels que l’électricité, les automatismes du bâtiment, 
l’informatique, l’électronique, la plomberie, la peinture, les sols, la faïence… pour 
des opérations de pose, de dépannage, d’entretien ou de réparation. Polyvalent 
et fort d’une expérience dans plusieurs grandes entreprises du territoire, cet 
électronicien et électricien de formation est à l’écoute de toutes vos demandes et 
intervient dans un rayon de 30 km autour de Guilherand-Granges. // Informations 
et devis au 06 21 19 39 55 ou par mail, d.bricolage.services@gmail.com //  
262 rue Apollo XI // www.dromardeche-bricolage-services.fr

Actu commerces  
et entreprisesZoom

SUR
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 Naturhôna
Anissa et Romuald Bodelle ont lancé depuis plus d’un mois leur propre marque 
de cosmétiques : Naturhôna. Installés depuis 4 ans dans notre commune, 
ils ont décidé d’abandonner leurs univers professionnels respectifs dans la 
parapharmacie et les télécoms pour se consacrer ensemble à une nouvelle 
aventure. Ce projet, mûrement réfléchi, a nécessité plus de 5 ans de travail 
et se concrétise aujourd’hui à travers une gamme de soins pour le corps et le 
visage composée de 7 savons dont un à barbe, de 2 déodorants crème et de 2 
huiles (visage et régénère). Entièrement élaborés et fabriqués à Guilherand-
Granges par Anissa, maître-savonnier, les produits contiennent tous des actifs 
sains et biologiques offrant ainsi de multiples bienfaits aux peaux des femmes 
comme des hommes. Avant sa commercialisation, chaque cosmétique fait l’objet 
d’un contrôle précis et d’une validation par un médecin et un toxicologue.  
Pour découvrir le savoir-faire de cette jeune entreprise familiale guilherandaise-
grangeoise, rendez-vous au 184 rue Léon Jouhaux à Guilherand-Granges, où 
Anissa et Romuald vous ouvrent les portes de leur savonnerie chaque dimanche 
de 14h à 17h. /// www.naturhona.com // contact@naturhona.com

Calista Beauty Center
Du changement au 380 rue Pasteur ! En effet, c'est à cette adresse que Juliette 
Komchouyan a décidé d'aménager son salon de beauté "Calista Beauty Center", 
inauguré officiellement le 7 septembre dernier. Cette jeune entrepreneuse 
décline aujourd'hui différentes prestations : épilations dont celle du visage 
réalisée au fil, onglerie, soins du visage, rehaussement de cils... Formée en Russie, 
elle propose aussi le « microblading », une technique tout droit venue d'Asie qui 
consiste à appliquer un maquillage semi-permanent sur les sourcils de manière à 
les restructurer. Juliette Komchouyan prend soin aussi bien des femmes que des 
hommes dans une ambiance bercée au rythme de la musique classique, l'autre 
passion de cette esthéticienne qui a pratiqué le violon pendant près de 10 ans ! 
Accueil sur rendez-vous le lundi de 12h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 19h. 
// 380 rue Pasteur // 07 68 73 47 51 // Page Facebook "Calista Beauty Center"

 JJ Tainer
Antoine Escriva a donné naissance en tout début d'année à "JJ Tainer", entreprise 
spécialisée dans la vente et la transformation de containers maritimes, neufs 
ou d'occasion. D'une surface allant de 3,8 m2 à 28 m2, ces structures atypiques 
parfaitement étanches à l'eau et à la lumière peuvent en effet être utilisées, par 
les particuliers et les professionnels, comme espace de stockage extérieur ou 
pour un tout autre usage. Fort d'une expérience de longue date dans le transport 
multimodal des containers, Antoine Escriva se charge aujourd'hui de l'achat 
auprès des compagnies maritimes et des revendeurs, de l'acheminement et de 
l'aménagement de ces volumineux contenants, avec le soutien d'artisans et de 
professionnels locaux. En fonction du projet et des besoins du client, portes, 
fenêtres, prises électriques, systèmes d'éclairage peuvent en effet être installés.  
07 75 25 73 33 // jjtainer@gmail.com

Actu commerces  
et entreprises Zoom
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Mardi 6 novembre à 10h30 au Monument du  
Souvenir : Inauguration des nouvelles plaques 
mémorielles portant l’inscription des morts pour la 
France de Guilherand-Granges.

Dimanche 11 novembre à 11h au Monument du  
Souvenir : Cérémonie commémorative du 11 novembre 
1918, suivie par la plantation de l'arbre du "Centenaire" 
aux abords de la mairie par le Conseil Municipal des 
Jeunes.

Vendredi 16 novembre à 20h45 à l’Agora : À l'invitation 
du Délégué Militaire Départemental et en partenariat 
avec la ville de Guilherand-Granges, la Musique de 
l'Artillerie de Lyon sera sur la scène de l'Agora pour 
un concert exceptionnel. Forte d’une cinquantaine de 
musiciens, cette formation musicale assure aujourd'hui 
les cérémonies officielles et protocolaires, constituant 
ainsi un élément de relations publiques de premier 
ordre, vecteur essentiel de communication pour l’Armée 
de Terre. Elle rayonne naturellement dans tout le quart 
sud-est de la France mais également dans le reste de 
l’Hexagone, ainsi qu’à l’étranger. Son répertoire varié 

ainsi que ses différentes configurations lui permettent 
de se présenter en concert, aubade, défilé, parade ou 
orchestre de batterie-fanfare. Implantée au cœur de 
Lyon, dans le quartier de Gerland, elle est actuellement 
dirigée par le Chef de musique de 1re classe Laurent 
Arandel, assisté du Major Sous-Chef de musique Hervé 
Blanluet et du Tambour-major, l’adjudant-chef Jean-
Michel Gatta. /// Participation libre au profit de l'œuvre 
nationale du Bleuet de France

En parallèle de ces animations ouvertes à tous, des actions 
seront organisées plus spécifiquement auprès de la 
jeunesse. La Musique de l’Artillerie de Lyon proposera, dans 
le cadre scolaire, un conte musical aux élèves de moyenne 
section jusqu’au CE1. Comme en 2015, une session de la 
journée Défense et Citoyenneté sera exceptionnellement 
externalisée à Guilherand-Granges le jeudi 8 novembre. 
Plusieurs dizaines de jeunes pourront ainsi rencontrer 
les militaires du 1er Régiment de Spahis et de l'Escadron 
de Gendarmerie Mobile 11/5 de Sathonay-Camp, unité 
filleule de la ville qui présenteront pour l'occasion leurs 
matériels et leurs équipements à proximité de la mairie.

11 novembre 1918, les forces alliées et 
l’Allemagne signent l’Armistice dans un 
wagon à Rethondes, marquant ainsi la fin 
des combats de la Première Guerre Mondiale 
débutés en 1914. 100 ans plus tard, ce 
moment important de notre histoire appelle 
chacun d’entre nous au devoir de Mémoire. Particulièrement attachée à sa diffusion notamment auprès des 
jeunes générations, la ville de Guilherand-Granges a souhaité s’associer aux célébrations de ce 100e anniversaire 
à travers des rendez-vous mémoriels et musicaux.

01414 Actualités Mémoire

Commémoration du 15 août 1944
Le 15 août dernier, un hommage a été rendu par le Conseil Municipal 
de la ville de Guilherand-Granges aux habitants de la commune, morts 
74 ans plus tôt sous les bombardements américains. En effet, lors 
de cette journée qui s’annonçait pourtant festive, 21 guilherandais-
grangeois ont perdu la vie dans le cadre d’une opération militaire 
de grande ampleur menée par les alliés, chargée de détruire le pont 
reliant la Drôme et l’Ardèche et ainsi désorganiser la retraite des forces 
allemandes. Pour commémorer cette triste date, un dépôt de gerbe 
orchestré par Michel Pachot, conseiller municipal délégué, a été réalisé 
devant la plaque commémorative, aménagée en 2014 au carrefour de 
la rue des Brandons et du Boulevard Charles de Gaulle.

Centenaire de
l'Armistice du
11 novembre 1918
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Guilherand-Granges
fête ses berges ! 

Durant cette journée, ce sont de 
nombreuses animations qui seront 
à découvrir sur la promenade 
des berges du Rhône, entre le 
Stade Mistral et le Kiosque Nord. 
Prendront place notamment des 
structures gonflables telles que 
le mur des costauds, le labyrinthe 
géant ou encore le parcours XXL 
qui seront l’occasion de se défier, se 
dépasser ou encore tester son sens 
de l’orientation. 

La Ferme pédagogique d'Adelpie 
et le club des Poneys d'Eole seront 
aussi présents et offriront à petits 
et grands, à travers des balades et 
un parcours ludique, des moments 
complices avec les animaux. La 
pêche sera également à l'honneur 
autour d'un simulateur encadré 
par l'Association « La Truite du Bas 
Eyrieux et du Rhône ».

Il y aura aussi des surprises dans le 
ciel ! En effet, l’association drômoise 
« Vol aux vents » présentera toute la 
journée au niveau du stade Mistral 

ses cerfs-volants dont des pièces 
à grandes dimensions ainsi qu’un 
jardin du vent avec girouettes et 
éoliennes en tout genre. Un atelier 
de construction de cerf-volant sera 
proposé aux enfants, qui pourront 
ensuite tester le pilotage de leur 
création. Non loin de là, des circuits 
à parcourir en overboard, overkart 
ou swingroller permettront aux 
familles d'expérimenter leur agilité 
et leur équilibre. 

Des associations de la ville et des 
environs s’associent aussi à ce 
rendez-vous. Gym Forme Loisirs 
vous donne rendez-vous de 10h à 
12h30 pour des séances en plein 
air de zenda et self-défense pour 
les adultes et d’athlé forme et 
poussins pour les enfants de CE1 
à CM2 (session de 30 minutes dès 
10h, prévoir une tenue de sport et 
une bouteille d'eau). Le Hockey Club 
de Guilherand-Granges proposera 
quant à lui des initiations tout 
comme le club de BMX de Portes-

lès-Valence qui déclinera aussi des 
démonstrations au niveau de la 
piste de bi-cross particulièrement 
plébiscitée tout au long de l'année. 
Le long de votre balade, vous 
pourrez participer aux défis et jeux 
d'adresse, imaginés par le service 
animation de la ville de Guilherand-
Granges. On ne vous en dit pas plus !

Stationnement conseillé au 
niveau des parkings du Stade 

Mistral et de l’Hôpital Privé 
Drôme Ardèche

Buvette et food-trucks  
sur place 

Guilherand-Granges fête ses berges, c’est le tout nouveau rendez-vous 
auquel vous convie la commune ce dimanche 23 septembre de 10h à 
18h. Venez vous balader le long du fleuve et profiter de ce cadre naturel 
exceptionnel autour de nombreuses activités gratuites et récréatives, qui 
régaleront toute la famille !



Semaine de l'emploi
Les villes de Bourg-de-Péage, de Portes-lès-Valence et 
de Guilherand-Granges accueilleront respectivement 
les 4, 9 et 11 octobre, la 14e édition du grand forum 
de recrutement annuel, organisée dans le cadre 
de l’opération régionale « Une semaine pour un  
emploi », pilotée par Pôle emploi. Toujours dans un 
souci de mieux répondre aux besoins des entreprises et 
des candidats, cette manifestation de grande ampleur 
évolue cette année vers plus de spécialisations. Les 
demandeurs d’emploi seront ainsi accueillis sur 6 
demi-journées thématiques dans 3 lieux différents :

> Jeudi 4 oct. / Salle Jean Cocteau à Bourg-de-Péage
De 9h à 12h : BTP, numérique-fibre, immobilier  
De 14h à 17h : informatique, banque/assurance, 
téléconseillers, administrations

> Mardi 9 oct. / Salle Cristal à Portes-lès-Valence 
De 9h à 12h : santé, aide à domicile, nettoyage /  
De 14h à 17h : transport, logistique, intérim, insertion

> Jeudi 11 oct. / Complexe Jean-François Lamour à 
Guilherand-Granges
De 9h à 12h : industrie / De 14h à 17h : commerce, 
grande distribution, hôtellerie, restauration, artisanat, 
sécurité

Sur le principe du job-dating, formule qui a déjà 
fait ses preuves, les entreprises rencontreront les 
candidats. Plus de 750 postes seront à pourvoir 
sur ces trois journées. Venir muni de plusieurs CV !  
/// + d'infos auprès de la Cellule Emploi - 04 75 81 82 93 - 
florence.gordo@guilherand-granges.fr

01616 VIE LOCALE

Simplifiez vos déplacements !
Pratique, économique, écologique et convivial, le covoiturage a tout pour 
vous séduire ! Il offre la possibilité de partager ses trajets de longue ou 
courte distance, ponctuels et réguliers. 24 aires de covoiturage gratuites sont 
disponibles sur le territoire de Valence-Romans Déplacements dont une à 
Guilherand-Granges, sur le parking du stade Mistral à proximité de l’Hôpital 
Privé Drôme Ardèche. Facilement identifiable grâce à une signalétique, elle est 
composée de 15 places, matérialisées au sol par un logo.  /// Vous souhaitez 
covoiturer ? Inscrivez-vous gratuitement sur les plateformes en ligne afin de 
déposer vos annonces et consulter les trajets : movici.auvergnerhonealpes.fr 
(plateforme de covoiturage régionale) ou idvroom.com (ligne de covoiturage 
entre Valence et Grenoble). 

Ça performe à 
Guilherand-Granges !

L'année sportive 
2018/2019 qui 
vient juste de 
s'ouvrir, s'annonce 
sous les meilleurs 
auspices avec 
des performances 
particulièrement 
marquantes la 
saison dernière. 

Bravo à : 

> L'équipe filles des 12 - 15 ans de l'Olympic Club 
Grangeois qui a fini sur la 3e place du podium à 
l'occasion des Championnats de France, organisés 
à Valognes dans la Manche.

> L'équipe senior filles du BOGG qui a terminé  
2e de son championnat, ce qui lui permet d'évoluer 
cette année au niveau régional, un stade encore 
jamais atteint par les joueuses du club.

> Les groupes de Boxe, de Rugby, de Futsal et de 
Hand-Ball de l'UNSS qui ont participé aux phases 
finales des Championnats de France.

> L'académie de judo avec 3 de ses pratiquants 
qui ont remporté le titre de "Champion de France" 
et son équipe poussins (9-10 ans) devenue 
"Championne Drôme Ardèche" la saison dernière.

Modification du  
Plan Local d'Urbanisme ///
Une enquête publique portant sur le projet de 
modification du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune se déroulera du 24 septembre au 
24 octobre 2018 inclus. À cette occasion, des 
permanences de la commissaire enquêtrice se 
dérouleront en mairie le lundi 24 septembre de 
10h à 12h et le mercredi 10 octobre de 14h à 16h 
// Infos au Service Urbanisme - 04 75 41 99 18

Equipe senior du BOGG



Ils sont nés :
24/04/18 : Camille BERNIER
24/05/18 : Léna COURBIS  
   MARTIN
28/05/18 : Ayoub SAADOUNI
30/05/18 : Livia CHARRAS  
   REYNARD
08/06/18 : Sam URBAIN
09/06/18 : Julyann CATHALA  
   DARNAUD
19/06/18 : Liam PUJOL
21/06/18 : Maxime SATUTTO
21/06/18 : Romain SATUTTO
15/07/18 : Eline JULIEN
20/07/18 : Valentine BRUN
22/07/18 : Louis BENOIT
24/07/18 : Stacy BENON
27/07/18 : Gabin CADDOUX  
   CHAMBON
02/08/18 : Joany DESIRE
09/08/18 : Ilyes LAFDAIL
14/08/18 : André POUSTOLY
23/08/18 : Noé CHATELUS
30/08/18 : Winona ASTIER

Parrainage civil :
07/07/18 : Milla MYALI
07/07/18 : Kalvyn AUBERT

Ils se sont mariés :
09/06/18 : Mickaël BERNARD 
et Marie Anne NICHOLS
09/06/18 : Guillaume BATAIL 
et Vanessa HAAS
16/06/18 : Mario GUERDNER 
et Pauline LOISEL
23/06/18 : Clément MARGOT 
et Marie ENTRESSANGLE
30/06/18 : Laurent BUISSON 
et Fabienne CHARRE
30/06/18 : Alexandre CAVRO 
et Vanessa BERT
07/07/18 : Sylvain RAVIT et 
Sophie MERE
28/07/18 : Grégory THOMAS 
et Laure CHALANCON

04/08/18 : Lionel FAURE et 
Anaïs TAILPIED 
04/08/18 : Mathias CORDEIL 
et Sabrina BENALIKHOUDJA
18/08/18 : Sacha SEMERIA et 
Dominique MARCHI
01/09/18 : Pierre LESAGE et 
Coline HALGRAIN

Ils nous ont quittés :
26/05/18 : Michel BENEUX
03/06/18 : François CERDAN
05/06/18 : Maurice CODANT
10/06/18 : Michel FAUGERON
16/06/18 : Roger COURTIAL
04/07/18 : Yvonne PORTE 
   née DURAND
06/07/18 : Jean-Pierre ROYANNÉ
08/07/18 : Georges GENISSIEUX
09/07/18 : Jean-Pierre CRÉACH
10/07/18 : Antoinette 
MORCRETTE née RIBEIRO
10/07/18 : Daniel MINASSIAN
11/07/18 : Georgette HÉNARD  
   née DELARBRE
19/07/18 : Marguerite MANSON  
   née LEQUIN
20/07/18 : Alexandre MADINIER
21/07/18 : Bernard LEFEBVRE
22/07/18 : Jean-Claude SALYN
26/07/18 : Andrée SASSOULAS  
   née MARCE
27/07/18 : André PEJOT- 
   CHARROST
27/07/18 : Jacqueline VIGNAL  
   née BOISSON
29/07/18 : Amédée ROLLET
30/07/18 : Stéphanie CAPPELLE
03/08/18 : Edmond JULIEN
13/08/18 : Joseph CETTOUR  
   BARON
13/08/18 : Roger PONSONNET
20/08/17 : Gabrielle MONTEIL  
   née GONNEAU
29/08/18 : Christine BOURLON
01/09/18 : Edith GHOUGASSIAN  
  née TOURASSE
02/09/18 : Jean-Louis TREMBLAY

Ayez le réflexe Répar'Acteur !
La production de déchets ne cesse de croître depuis plusieurs décennies. En effet, 
notre société pousse au renouvellement toujours plus rapide de nos différents 
biens et équipements, en lien avec une diminution de leurs durées de vie (ou 
à leur non-réparabilité). Les métiers de la réparation contribuent à donner une 
seconde vie aux produits et donc à en réduire leurs impacts environnementaux 
(diminution des déchets, des émissions de gaz à effet de serre, économie 

de matières premières). En Ardèche, ce sont plus de 300 artisans qui réparent : cordonnier, bijoutier, réparateurs 
d’ordinateurs,… Pour promouvoir ces métiers, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, en partenariat 
avec l’ADEME, ont lancé l’action Répar’acteurs. Ce label a été créé pour les artisans s’engageant dans une charte par 
laquelle ils déclarent faire de la réparation une priorité avant la proposition de changement. Le second engagement 
implique une bonne gestion de l’environnement (déchets, rejets dans l’eau…). /// Pour trouver les Répar’acteurs de 
l’Ardèche près de chez vous, rendez-vous sur www.annuaire-reparation.fr

Quand mobilité rime avec sécurité ! ///
Un radar pédagogique a été 

récemment installé sur la rue Henri 
Dunant. Cet équipement prêté par 

Valence Romans Déplacements, 
autorité organisatrice des transports 
sur notre territoire, va permettre sur 

une durée d'un mois de mesurer la 
vitesse des véhicules sur cette voie 

très empruntée. Les informations collectées permettront à 
la commune d'orienter les aménagements à réaliser ou la 

signalisation à mettre en place pour la sécurité de tous !

Journée mondiale de la vue

Dans le cadre de cette 
journée dédiée à la 
prévention de la cécité 
et à l'amélioration 
de la vue, organisée 
le 11 octobre 
prochain, l'exposition  
« Renée Antoine, la 
Toubiba aux mains 
de lumière » prendra 

place du 12 au 27 octobre dans le hall de la mairie, 
sous l'impulsion du Cercle Algérianiste Drôme Ardèche. 
À travers 25 panneaux, le public pourra découvrir le 
parcours de celle qui a créé les premières Missions 
Ophtalmologiques Sahariennes (M.O.S.), assistance 
médicalisée contre les ravages du trachome et des 
maladies oculaires. En parallèle, une collecte de lunettes 
de vue sera proposée en mairie par le Conseil Municipal 
des Jeunes de la ville de Guilherand-Granges qui a 
souhaité s'associer à l'initiative similaire mise en place 
par le Lions Club auprès des professionnels de santé 
de la commune. Les montures récoltées seront ensuite 
recyclées et distribuées au cours d'actions humanitaires. 

ÉTAT CIVIL
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EXPRESSION POLITIQUE

La lutte contre le moustique-tigre est l’affaire de tous !

Vous avez été un certain nombre cet été à nous signaler la prolifération de moustiques sur plusieurs secteurs de la 
ville. Ce phénomène dépasse malheureusement les limites communales et départementales et est même observé à 
l’échelle nationale. Si la saison des moustiques a commencé de façon tout à fait classique, les fortes chaleurs qui ont 
suivi les grosses pluies du printemps ont constitué un cocktail idéal pour leur prolifération. La présence du moustique-
tigre dans notre département n’arrange rien puisque c’est une espèce particulièrement invasive et vorace. En 2018, 
le moustique-tigre est implanté dans 42 départements. Il y a deux ans, 24 départements « seulement » étaient dans 
cette situation. Son aire de présence a ainsi doublé entre 2016 et 2018.

La première des choses à faire chacun chez soi est d’éliminer les lieux de vie, les lieux de ponte et là où les larves du 
moustique se développent (toutes les informations utiles sur le site internet : www.eid-rhonealpes.com)

La collectivité est exemplaire en traitant et en éliminant les gîtes larvaires sur le domaine public et ses espaces verts. 
Nous avons aussi une responsabilité en terme de prévention. C’est la raison pour laquelle la commune va engager un 
plan de lutte contre la densification du moustique-tigre, avec les moyens et les compétences qui sont les siens. Une 
rencontre avec l’agence régionale de santé doit avoir lieu prochainement. En revanche, la lutte curative contre les 
moustiques adultes n’est pas du ressort de la commune et ne peut être décidée que par les autorités sanitaires, qu’en 
cas de risques sanitaires avérés car les produits alduticides disponibles présentent des risques pour l’environnement 
ainsi qu’en termes d’émergence de résistances aux insecticides chez les moustiques. L’utilisation de produits 
alduticides doit ainsi s’inscrire dans un dispositif encadré par arrêté préfectoral.

Sylvie GAUCHER, Daniel BLACHE, Anne-Cécile OLU, Jany RIFFARD, André COQUELET, Stéphane CREMILLIEUX, Michel 
MIENVILLE, Bernard GOUNON, Isabelle RENAUD, Stella BSERINI, Josette MALLET, Michel PACHOT, Nancy GATTEGNO,  
Marie-Thérèse DELARBRE, Brigitte SALLIER, Mathieu DARNAUD, Laurent RODRIGUEZ, Christophe FRACHON, Stefania FALIEZ, Brigitte 
COSTEROUSSE, Alain BERNAUD, Jean-Pierre SCHMITT, Rodolphe MEUNIER, Catherine JAECK-ROCHETTE, Pascal MUSSARD, Sylvain 
BOUSSARD, Nathalie COURTIAL, Cyril GAILLARDON, Ana ESCOFFIER, Martial MERLIN

Union d’Action Municipale

Le groupe d’opposition du Conseil Municipal vous souhaite une bonne rentrée pour cette saison 2018 / 2019. 

Les familles ont préparé leur rentrée scolaire, leur inscription auprès des associations sportives et culturelles. 

Nous avons été saisis durant cet été sur le sujet des compteurs LINKY. Nous nous sommes déjà prononcés sur ce 
dossier et nous restons à votre disposition.

Une nouvelle source d'inquiétude et, par conséquent de questions, nous est aussi remontée. Ce dossier, lié aux 
nouvelles technologies, concerne le vol au-dessus de nos habitations de drones. Nous avons saisi les services de la 
mairie et nous vous donnerons notre position.

Les écoles primaires de notre commune reviennent à la semaine des quatre jours. Ce sont les parents d'élèves qui ont 
fait ce choix et nous le respectons. Nous avons souligné lors du dernier Conseil Municipal que la priorité doit toujours 
être l’intérêt et le bien-être des élèves pour étudier dans les meilleures conditions.

Le dernier constat que nous ferons dans cette tribune est que les services publics sont attaqués de toute part et que 
les services marchands ne remplaceront jamais et n'ont pas même vocation que les actions produites dans le respect 
de l'intérêt général.

Notre action auprès des guilherandais-grangeois, reste constante. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous 
saisir sur tous les sujets qui concernent notre commune afin d'avoir un autre regard en adressant un message à :  
marc.consola.gg@orange.fr 

Marc CONSOLA, Monique BOUIS, Albert REY

Inventons ensemble notre ville
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G���������-G������
302, rue Marc Seguin - Tél. 04 75 40 84 06

S����-P����
78, rue de la République - Tél. 04 75 40 35 92

S�-J���-��-M�����
17, rue Centrale (face salle des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57

S�-S������-��-��������
14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87

À votre service
24 h/24 - 7 j/7

• Pose de monument
• Organisation obsèques

• Transport de corps toutes distances
avec ou sans mise en bière
• Accès chambre funéraire

Pompes funèbres - Marbrerie Sarl EDMOND VABRES Père et Fils

edmond.vabres@wanadoo.fr

Réactivité...Respect...Rigueur...

Notre cabinet est présent sur la place grangeoise depuis 1997

VENTE • LOCATION • GESTION 
EXPERTISE (donation, succession, ISF…)

« Vous exigez confiance 
et compétence, vous avez raison. »

situé au rond-point face à Auchan

07500 Guilherand-Granges

04 75 78 33 23
www.cremi l l i eux- immo. f r

in fo@cremi l l i eux- immo. f r
Anniversaire 20 ans

GARAGE DE PROVENCE
416, rue Jean-Moulin - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 80 00 94

Tous travaux mécanique et carrosserie / Véhicules neufs et occasions

Spécialiste
RENAULT SPORT

Essais
de tous
véhicules 
de la gamme
RENAULT

TRANSPORTS
Malades assis
Liaisons gare / aéroport
tout type de transport

EMAIL : contact@taxis-sansorny.fr             SITE WEB : www.taxis-sansorny.fr

Réservez au :
04 75 40 94 95



MEUBLES CHALON
M a i s o n  d e  D é c o r a t i o n

EN ÉDITION LIMITÉE, MODULABLE, 
PERSONNALISABLE, SUR MESURE...
TOUT LE MOBILIER POUR UN INTÉRIEUR UNIQUE.

l’exception

le modulable

LE CONFORT, LA DÉCO, LE SUR-MESURE...
POUR DES NUITS INOUBLIABLES !!!

918156_OP_anniversaire_affiche60x80_2.indd   1 23/03/2018   14:45

le confort
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 1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54
www.meubleschalon.com

AVEC    VISITEZ NOTRE SHOW-ROOM DE CHEZ VOUS !




