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de vos projets immobiliers !

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

• Ventes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserie

35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux
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✆ 04 75 44 52 55
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Nous sommes à votre service pour tous travaux :
Maintenance et entretien de chaudières gaz et fi oul / remplacement d’appareils
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Cérémonie du 5 décembre

Novembre

Décembre
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Décembre

Marché de Noël

Novembre

Pour sa 20e édition, ce traditionnel rendez-vous 
organisé par le Comité de Jumelage a ouvert 

exceptionnellement ses portes sur 2 jours, avec 
une mini-nocturne le samedi soir. En plus des  

60 exposants, de nombreuses animations étaient 
déclinées pour plonger petits et grands dans 

l'ambiance chaleureuse des fêtes de fin d'année ! 

Journée de l'entreprise
Tisser du lien avec les acteurs économiques de 
la commune, c'est le principe de ce moment 
de rencontres auquel ont répondu présents 
de nombreux commerçants, artisans et 
chefs d'entreprise, sous l'invitation de Sylvie 
Gaucher, maire et de Brigitte Sallier, conseillère 
municipale déléguée à l'économie et à l'emploi.

Repas des aînés
Un menu de fête concocté par le Restaurant Municipal et servi 
par une brigade de 60 bénévoles est venu régaler les papilles 
des 550 convives réunis lors de cet immense banquet, offert 
par la ville de Guilherand-Granges aux habitants âgés de  
70 ans et plus.

Retour en
IMAGES

Concours des balcons  
et maisons fleuris

Tout au long de l'année, ils s'investissent 
avec passion pour fleurir leurs balcons, 

leurs rebords de fenêtre ou leurs jardins. 
Ces jardiniers amateurs, qui participent 
ainsi activement à l'embellissement de 

notre commune, ont été mis à l'honneur à 
l'occasion d'une remise des prix, orchestrée 

par Marie-Thérèse Delarbre, conseillère 
municipale déléguée au fleurissement. 

Décembre



Janvier

Salon Détente et bien-être
Appréhender, comprendre, réfléchir sur son quotidien et 
son développement personnel, c’est tout l’objectif de ce 
salon qui a rassemblé près de 50 exposants, invités par le 
Comité Municipal des Fêtes. Conférences, ateliers et film 
débat ont complété le programme de ces 3 jours dédiés 
à la zénitude !

Tous mobilisés pour le Téléthon !

Décembre

Ciné Senior
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Cross des écoles

Décembre

Décembre

Janvier

Ce sont 430 élèves de CP à CM2 qui ont pris le départ 
de ce temps sportif, organisé par le service des sports 
de la ville de Guilherand-Granges. Pas de compétition 

sur cette matinée, les écoliers ont pu tester leurs 
capacités personnelles sur des parcours adaptés à 

chaque tranche d'âge et partager un instant convivial 
avant les vacances scolaires. Un petit goûter, offert 

par l’Office Municipal des Sports, attendait après leurs 
efforts les coureurs qui se sont tous vus remettre un 

diplôme suite à leurs performances.

Guilherand-Granges a une nouvelle fois prouvé sa 
générosité à l'occasion de ce grand week-end de 

solidarité, qui proposait pour l'occasion un programme 
riche et varié d'animations sportives, culturelles et de 

loisirs. Bénévoles, associations, entreprises, services 
municipaux et habitants, tous se sont mobilisés pour 

faire grimper le compteur des promesses de dons.  
Des efforts partagés qui ont permis la remise  

d'un chèque de 33 216 € à l'AFM-Téléthon !

Ce cycle d'animations, ouvert aux 65 ans et plus 
connaît toujours autant de succès ! La première 

projection de l'année avec le film "Le sens de la fête" 
a accueilli de nombreux spectateurs au Cinéma Agora, 

séduits par la formule alliant cinéma et convivialité 
avec un goûter proposé à la sortie de la salle.  
Nul doute que les séances du mois de février  

(L'école buissonnière) et de mars (Tout le monde 
debout) seront une nouvelle fois plébiscitées !  

Infos et inscriptions auprès du Service  
Communication - 04 75 81 35 78

Concours des illuminations de Noël
Chaque année, de nombreux Guilherandais-Grangeois 
nous emportent dans la magie de Noël en parant leurs 
habitations ou leurs commerces de mille et une couleurs.   
Leur sens de la décoration n'est pas passé inaperçu 
aux yeux du jury du concours des illuminations 2018, 
fédéré par Jany Riffard, adjointe au Maire en charge de 
l'environnement, de la mobilité et de la vie locale. Tous ont 
ainsi été récompensés lors d'une soirée exceptionnelle.



2019, une année tournée
vers l'avenir et l'audace  

Dessiner aujourd'hui pour esquisser demain

16 mois après sa prise de fonctions, Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-
Granges a tenu à rappeler dans son discours sa volonté d’inscrire l’action 
municipale dans la continuité, tout en restant tournée vers demain. 
« Oser l’avenir, c’est avoir une ambition pour Guilherand-Granges. Le travail d’une 
équipe municipale, c’est à la fois de s’occuper du quotidien, du cadre de vie, de ce 
qu’on appelle la proximité et dans, le même temps, voir plus loin, développer les 
projets, ceux qui feront la ville de demain. Tout l’enjeu pour nous élus locaux, c’est 
de trouver le bon équilibre. La proximité ne va pas sans prospective. ». 

Continuer d'agir sans augmentation de la fi scalité

Une feuille de route ambitieuse pour notre commune qui s’eff ectuera, 
comme depuis de nombreuses années, dans un cadre budgétaire maîtrisé 
et sain. La ville de Guilherand-Granges est aujourd’hui exemplaire avec des 
dépenses de fonctionnement en baisse et un endettement en diminution de 
21% depuis 10 ans. Les investissements se poursuivront donc en 2019  sans 
recours à l’emprunt et ce pour la 7e année consécutive, notamment grâce 
au soutien de l’intercommunalité et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
« Grâce à notre saine gestion, nous avons pu absorber la baisse des dotations 
de l'État, sans jamais avoir besoin d’augmenter les impôts. C’était l’un de nos 
objectifs et je vous le confi rme à nouveau : les impôts n’augmenteront pas en 
2019 et ils n’augmenteront pas non plus jusqu’à la fi n du mandat ! », a précisé 
Sylvie Gaucher dans ses propos avant d’énoncer les réalisations de l’année 
à venir.

Plus qu’une tradition, la cérémonie des vœux à la population s’est une 
nouvelle fois imposée comme un moment privilégié de rencontres et 
d’échanges en réunissant près de 1 500 personnes le lundi 14 janvier au 
Centre Omnisports. Après avoir accueilli chaleureusement l’ensemble des 
convives, Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-Granges a présenté lors de 
son allocution le bilan de l’année écoulée avant de détailler les projets qui 
ponctueront les 365 jours à venir, orientés autour de 3 thématiques : la 
qualité de vie, les mobilités et la jeunesse.

0606 Actualités Lumière sur 2019

3 nouvelles caméras en 
2019 complétant les 36 
équipements déjà en place 

Tranquillité publique

Zoom sur les 
projets 2019 !

Remplacement de 600 
points lumineux : économies 
d'énergie et de consommation

Grand plan de 
rénovation de 
l'éclairage public
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> Rénovation du Parc du Mazet, en 
marge du chantier de l'avenue de la 
République

> Réfection des aires de jeux du Parc 
Clemenceau et des Brandons

> Réalisation d'un arboretum pour 
recenser tous les arbres de la ville

> Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments

> Agrandissement de la cantine 
du Vivarais

Poursuite du plan 
d'investissement
dans les écoles

> Un nouvelle station Libélo sur 
l'avenue de la République

Encourager la 
pratique du vélo

> Suite et fi n de la réhabilitation de 
l'Agora

> Suite et fi n des travaux au Centre 
Omnisports

> Ouverture d'une ludothèque dans les 
locaux de la Médiathèque

Sport et culture : une off re 
d'équipements pour tous

> Mise en place de composteurs 
dans les quartiers avec le soutien de 
l'association Art'Déchets

> Installation d'un poulailler 
pédagogique

Sensibiliser à la 
préservation de 
l'environnement

Un dispositif gagnant-gagnant à 
destination des étudiants reposant 
sur une aide fi nancière en contre-
partie d'un engagement en faveur de 
la commune

Mise en place du contrat 
municipal jeune

Priorité aux 
espaces verts

> Inauguration de l'avenue 
de la République et de la 
déviation Guilherand-Granges 
/ Saint-Péray

Grands travaux

> 0% d'augmentation d'impôts

> 0 € d'emprunt depuis la 
7e année

Budget / Fiscalité



Christophe Dorée, Directeur Territorial 
Rhône Isère de la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) et Sylvie Gaucher, maire de 
Guilherand-Granges, ont signé en cette fin 
d'année 2018, le renouvellement de leur 
partenariat initié en 2014. D’une durée de 
3 ans, ce dernier vient notamment soutenir 
des initiatives mises en place par la ville dans le domaine du cadre de vie, de la citoyenneté et de la solidarité. 
Compostage et tri des déchets dans les écoles et au Restaurant Municipal, lutte contre l’ambroisie, mise en place 
d’une démarche zéro-phyto, promotion des mobilités douces, animations sur les berges du Rhône, développement 
du lien intergénérationnel sont autant d’actions qui témoignent de l’engagement de Guilherand-Granges en faveur 
de la préservation du cadre de vie et de l’environnement mais aussi du développement durable. Sensible à cette 
démarche positive qui répond à son engagement en faveur de la transition écologique, la CNR a souhaité renouveler 
son engagement aux côtés de la commune à travers un accompagnement portant notamment sur la réalisation de 
projets solidaires, citoyens et accessibles au plus grand nombre, portés par la collectivité comme par exemple la 
sensibilisation des plus jeunes à l’intérêt de la biodiversité, la participation à la formation des consomm’acteurs de 
demain à travers le développement des opérations de tri et de compostage, la mise en place du compostage citoyen, 
la sensibilisation du Conseil Municipal des Jeunes à la transition énergétique...

3 containers seront installés du 
22 février au 2 mars 2019 à proximité 

de la Médiathèque. Ces installations 
originales accueilleront l'exposition 

itinérante "Carte Eaux Graphies", 
réalisée par l'association La Turbine. 

2 espaces d’animations, une mini 
salle de cinéma et une d'exposition 

composée de cartes, d’images 
d’archives et de tablettes tactiles,  

seront à parcourir pour en savoir plus 
sur le risque d’inondation avec pour 
porte d’entrée le Plan de Prévention 

du Risque Inondation (PPRI). Une 
approche ludique et scientifique pour 
rendre accessible à tous les habitants, 

l’information réglementaire, et plus 
largement la connaissance de l'aléa 

de son territoire... à découvrir ! /// 
Horaires d'ouverture : Du mardi au 

samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h  
et dimanche de 9h à 13h ///  

Entrée gratuite

La Compagnie Nationale 
du Rhône soutient les 
actions de la commune

0808 Actualités Cadre de vie

La ville de Guilherand-Granges, labellisée « 3e fleur », 
a été récompensée en décembre dernier par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 
de l’Ardèche en rejoignant le palmarès des Bons Plant(s) 
2018. La commune s’est distinguée grâce à la réalisation 
du Square Jean-François Vialle, responsable du service 
municipal des espaces verts décédé en 2016. Entièrement 
conçu par les services techniques avec le soutien des élus, 
cet aménagement rendant hommage à ce jardinier passionné 
et mélomane, vient illustrer la réussite du travail d’équipe 
qui repose à Guilherand-Granges sur la confiance mutuelle 
et les compétences de chacun. Sylvie Gaucher et Stéphane 
Crémillieux, adjoint au Maire aux travaux ont partagé cette 
distinction avec l’ensemble des agents du Centre Technique 
Municipal, qui se sont particulièrement investis dans ce beau 
projet.

La réalisation du Square Jean-François 
Vialle récompensée par le CAUE

Sylvie Gaucher, maire et Jany Riffard, adjointe au Maire à 
l'environnement, à la mobilité et à la vie locale, entourées par 
Christophe Dorée, Directeur Territorial Rhône Isère et Michel 
Ribert, Délégué Territorial à la Compagnie Nationale du Rhône.

En bref...



PORTION DÉJÀ RÉALISÉE

Rue de Crussol

Rue A. Dumas

Rue Montgolfi er

Rue A. France

Rue J. Moulin

Auchan

Bricorama

Vers Saint-Péray‣ Vers Valence

‣

École
du Mazet

La réfection de l’avenue de la 
République entame depuis quelques 
semaines sa deuxième et dernière 
étape. Les opérations réalisées 
jusqu’alors entre le giratoire de la 
station essence Auchan et le Parc 
du Mazet ont permis la création de 
trottoirs élargis dédiés aux piétons et 
aux mobilités douces, la réalisation 
d'un « déhanché » de voie au 
niveau du Parc du Mazet pour plus 
de sécurité ainsi que la réfection 
du revêtement de voirie limitant les 
nuisances sonores. L'amélioration 
du cadre de vie reste bel et bien au 
cœur de ce chantier d'envergure. 
Ainsi, les diff érents espaces rénovés 

accueilleront très prochainement de 
nouvelles plantations, réalisées par le 
service municipal des espaces verts. 
Ce nouveau traitement paysager 
et arboré viendra agrémenter 
les platanes emblématiques de 
l'avenue.

Pour les mois à venir, c’est la portion 
comprise entre l’école du Mazet et le 
carrefour avec la rue de Crussol qui 
sera l’objet de toutes les attentions. 
Les opérations ont déjà débuté avec 
la dépose des feux tricolores au 
croisement Montgolfi er / République. 
Suivront sur ce secteur et jusqu’à mi-
mars, la pose des bordures et des 

îlots avant l’application des enrobés 
de voirie (tracé orange sur le plan). 
Pour permettre la réalisation de 
ces aménagements, des alternats 
ou des fermetures ponctuelles 
de circulation pourront être mis 
en place. Il est donc conseillé aux 
automobilistes de faire preuve de 
prudence.

Dans le courant du mois d’avril, 
la section de l’avenue de la 
République comprise entre les 
carrefours avec les rues Montgolfi er 
et Crussol (tracé rose sur le plan) 
accueilleront successivement les 
travaux de réseaux secs, de gaz 
et de voirie. Une fois rénovée et 
réaménagée, cette artère fréquentée 
quotidiennement par près de 
24 000 véhicules off rira un partage 
de l’espace sécurisé, améliorant 
ainsi la mobilité de tous, composante 
essentielle à l’attractivité de notre 
territoire.

09Actualités Travaux

Du côté de la déviation
Guilherand-Granges / Saint-Péray !
Après un premier tronçon livré en octobre 2018, une 
nouvelle portion de la déviation Guilherand-Granges / 
Saint-Péray, située entre l'avenue Clemenceau et la rue du 
Languedoc, a été ouverte fi n décembre aux automobilistes 
qui ont pu y découvrir un tout nouveau giratoire. Les 
travaux progressent aujourd'hui en direction du Sud, sur le 
tronçon Languedoc / Pont-Rail où une chaussée provisoire 
est accessible depuis quelques jours, uniquement dans le sens Nord > Sud. Les aménagements 
sur Guilherand-Granges s'achèveront en avril prochain, permettant ainsi l'ouverture totale de cette 
véritable liaison urbaine, réalisée par la Communauté de communes Rhône Crussol et qui accueille 
par ailleurs un cheminement dédié aux modes de déplacement doux.

Suite des travaux sur
l'avenue de la République 

Travaux
réalisés par :

La fi n de l'année 2018 a été marquée par l'achèvement des travaux sur 
l'avenue de la République sur la portion située entre le rond-point de la 
station essence Auchan et le Parc du Mazet. Le réaménagement de cet axe 
structurant, soutenu par la Communauté de communes Rhône Crussol et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes continue aujourd'hui au niveau du carrefour 
avec la rue Montgolfi er. Il se poursuivra ensuite jusqu’au croisement avec 
la rue de Crussol pour une fi n des opérations prévue en septembre 2019.

JAN. >
MI-MARS 19 AVRIL > SEPT. 19

Rue J. Cartier
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Un nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes

Dans le cadre de la Journée de la 
laïcité, plus de 200 élèves issus des 
écoles publiques de la ville ont assisté 
à la plantation de l’arbre de la laïcité 
à proximité de l’Espace Rémy Roure. 
Cette initiative de l’Amicale Laïque de 
Guilherand-Granges, sous la présidence 
d’Antoine Cochet, s’est inscrite dans le 
cadre de la date anniversaire de la loi de 
séparation des églises et de l'État, votée 
le 9 décembre 1905. A cette occasion, 
Sylvie Gaucher, maire, a rappelé les  
3 grands principes de notre socle laïc 
républicain, tout en insistant sur la 
nécessité de transmettre ses valeurs aux 
jeunes générations. Notons également 
l'investissement de l’école du Château 
qui s’est associée à cette célébration en 
accueillant deux nouveaux arbres dans 
sa cour de récréation. Tout un symbole !

Ils sont 22 Guilherandais-Grangeois a avoir 
reçu tout récemment leur écharpe tricolore, 

marquant officiellement leur entrée au 
sein du nouveau Conseil Municipal des 

Jeunes. Élue pour 2 ans, cette assemblée 
est chargée d'impulser différents projets 

sur la commune, tout en portant la voix de ses 
camarades du Collège Charles de Gaulle. Pour mener 

leurs réflexions et leurs échanges, nos conseillers 
en herbe seront épaulés par Josette Mallet, 

conseillère municipale déléguée et Cyril Fournier, 
animateur dans le cadre de sessions de travail 

mensuelles. Au cours de leur mandat, ils auront 
aussi l'opportunité de découvrir les institutions de 

la République et de s'investir activement dans la 
vie de la cité notamment à travers la participation 

aux événements organisés (festivités de Pâques, 
Téléthon, Marché de Noël...).

Plantation de l'arbre 
de la laïcité

Calendrier inversé à l'école du Mazet

Au moment des fêtes de fin d’année, les élèves de 
l’école élémentaire du Mazet ont été sensibilisés 
aux notions de pauvreté et de solidarité à travers 
une opération de calendrier inversé, mise en 
place par leurs enseignants. Le but, donner plutôt 
que de recevoir, en apportant des denrées, des 
vêtements, des produits du quotidien… Leurs 
dons ont ensuite été collectés par la Croix-Rouge, 
à l’occasion d’un moment d’échanges entre les 
enfants et les bénévoles afin d’être redistribués, 
notamment dans le cadre de maraudes. Bravo à 
eux pour leur bel élan de générosité !

Graines  
de citoyens



Vos rendez-vous

Février

Déclic
Match d'impro théâtrale

Pour leur 3e match de la saison, la compagnie des 
ArtScène reçoit l’équipe de Gap « Machins Pro ». Venez-
vous réchauffer en riant à gorge déployée pour cette 
soirée qui s'annonce comme unique ! 

20h30 (ouverture des portes à 20h) • Agora • 
Tarif :  7 €, à partir de 12 ans • Infos et réservation 
conseillée : 06 41 76 60 63 • resa@lesartscene.fr 

Après-midi dansante 
Animée par l’orchestre « Tenue de soirée ». La pâtisserie de 
la Saint-Valentin sera offerte aux danseurs et danseuses.

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

Loto
Organisé par l'association ACPG-CATM et ouvert à 
tous. Nombreux lots à gagner.

14h • Agora • Infos : 04 75 41 26 79

Concert de l'École de Musique
Avec les élèves de l'École de Musique municipale.

19h15 • Entrée libre • Auditorium • Infos : 04 75 81 55 23 
• www.facebook.com/ecolemusiquegg

Show d'improvisation 
"Les improvisibles"

Les élèves du cours d’improvisation vous offrent un show 
haut en couleur. Sur vos thèmes, ils vous proposeront des 
scénettes plus loufoques les unes que les autres.  

20h • MJC • Entrée au chapeau • Infos : 04 75 81 52 24 • 
http://bit.ly/mjcgg07

Tournoi futsal
Ouvert à tous et organisé par le Foot Loisirs de 
Guilherand-Granges. Buvette et restauration sur place.

8h30 • Centre Omnisports • 50 € par équipe, 5 joueurs au 
minimum • Inscription : 06 80 21 52 88 

Dim. 10

ii

Ven. 15

Ven. 15

i

Ven. 15

i

Sam. 16

i

Représentation de théâtre 
"Ma vie en prison"

Mêlant humour, dérision 
et authenticité, cette pièce 
autobiographique, écrite et 
interprétée par Monsieur GIGI, 
retrace le séjour d’un ancien détenu 
derrière les barreaux. Moment de 
vérité et de proximité, elle permet 
au public de découvrir ce monde 
méconnu sans jugement et délivre 
des messages forts et optimistes sur 
le monde carcéral et l‘avenir des détenus.

20h • Agora • Tarif : 8 € • Infos et réservation : 06 82 32 73 10

Soirée jeux de société en 
famille ou entre amis

Venez partager un moment intergénérationnel ! 
Chacun, s’il le souhaite, peut apporter ses propres jeux 
de société afi n de les faire découvrir, ainsi qu’un petit 
encas/boissons partagés en milieu de soirée. 

À partir de 19h • Gratuit • MJC • Infos : 04 75 81 52 24 • 
http://bit.ly/mjcgg07

Quizz musical 
"La musique fait son cinéma !"

Vous êtes fans de musique de fi lms 
et séries TV de science-fi ction, 
fantastique et fantasy ? Prêts à tester 
vos connaissances ? Venez relever le 
défi  lors de cette matinée ludique ! À 
partir de 10 ans

11h • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Jeu. 7

ii

Ven. 8

i

Sam. 9

Sam. 9

i

i

i



Pièce de théâtre
"Glamping pas un radis"

Venez découvrir la nouvelle 
création de la Compagnie des 
Mots Cœur, écrite par Dominique 
Perrin et Hassan ! Le camping 
« Terre d’Ecueil » est un lieu 
alternatif et solidaire, créé par 
Hubert dans l'esprit libertaire 
des années 70. A sa mort, son fi ls 
décide d’en faire un « glamping » 
branché destiné aux « bobos » et d’obtenir un label 
éco-responsable, afi n d’en tirer profi t. Mais entre les 
réticences des bénévoles et l’absence de moyens, 
l’entreprise ne sera pas de tout repos !     

Samedi à 20h30, Dimanche à 15h • Agora • Tarifs : 12€ en 
pré-vente, 14€ sur place, 10€ en tarif réduit et gratuit pour 
les -  de 10 ans • Billetterie : FNAC, Auchan, Cultura et sur 
compagniedesmotscoeur.com • Infos : 06 03 05 80 59

L'as-tu vu ?
Projection d’un fi lm d’animation pour les 4-6 ans. 

15h30 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Tournoi de tennis de table
Tournoi individuel (jeunes et adultes) organisé par 
l’Amicale Laïque de Guilherand-Granges, ouvert aux 
licenciés et non licenciés.

9h • Centre Omnisports • Gratuit • Infos : 04 75 58 79 31 
• www.amicalelaiqueguilherand.com

One-woman show
"La chauve sourit"

Présenté au profi t de la recherche contre le cancer par le 
Lions Club Guilherand-Granges/Saint-Péray. La Chauve 
sourit alias Caroline raconte avec humour, authenticité 
et désinvolture son combat contre la maladie. La force 
de ce récit est d’être aussi drôle que poignant, donnant 
à cette aventure personnelle une dimension universelle. 
Mon Cancer va vous faire mourir... de rire !

20h • Agora • Tarifs : 15 €, gratuit pour les - de 
18 ans • Infos et réservation : 06 07 49 60 07 et sur 
www.billetreduc.com/228757/evt.htm

Finale de secteur coupe de 
France départementale de hand

Guilherand-Granges accueille les 16e et les 8e de fi nale 
de la 36e coupe de France masculine et féminine de 
handball. Buvette et restauration sur place.

9h à 18h30 • Centre Omnisports • Gratuit • Infos  : 
06 81 33 72 26 • www.hbgg.org

16 et 17

Mer. 20

i

Sam. 23

Sam. 23

Dim. 24

i

Soirée jeux de société en 
famille ou entre amis

Venez partager un moment intergénérationnel ! 
Chacun, s’il le souhaite, peut apporter ses propres jeux 
de société afi n de les faire découvrir, ainsi qu’un petit 
encas/boissons partagés en milieu de soirée. 

À partir de 19h • Gratuit • MJC • Infos : 04 75 81 52 24 • 
http://bit.ly/mjcgg07

Course cycliste 
"Les Boucles Drôme Ardèche"

L’étape ardéchoise de ce 
grand rendez-vous bi-
départemental du cyclisme 
partira une nouvelle fois 
depuis Guilherand-Granges. 
Un nouveau parcours qui 
promet aux coureurs comme 
aux spectateurs une belle et 
passionnante journée sportive qui sera ponctuée par 
de nombreuses animations !

11h à 17h • Départ devant la Beaulieu • 
Infos : www.boucles-drome-ardeche.fr

Bourse de modélisme
et maquettes

Cette bourse est l’occasion pour 
les petits et les grands de plonger 
dans le monde miniature du Club 
Ferroviaire Grangeois. Vous pourrez 
acheter ou échanger maquettes et 
modèles réduits sur les stands des 
nombreux exposants. Buvette et petite 
restauration sur place.

Samedi de 9h à 18h et Dimanche de 9h à 17h • Agora 
• Tarif : 3 €, gratuit pour les - de 12 ans accompagnés • 
Infos : 06 64 44 86 04 • https://traingrangeois.jimdo.com 

Conférence-débat "Moi, les 
enfants, le boulot, les écrans… 
quelle place pour mon couple ?"

Organisée par l’association SA-MA-SA Éducation 
Auvergne-Rhône-Alpes et animée par Marie-Jo 
Dursent-Bini et Catherine Thorens-Bini, formatrices 
Conseil en Communication et Santé Holistique. 
Chacun constate que le temps passé ensemble rétrécit, 
que les complicités se font plus rares. Dans certaines 
familles l’après-dîner est un temps sans partage, 
chacun son écran ! Deviendrions-nous tous “accros” ? 
Cette soirée sera l’occasion d’une prise de conscience 
pour nous permettre de redonner sa juste place à la 
vie du couple.

20h15 • Agora • Tarif : 8 € • Infos  : 06 63 58 76 96 ou 
06 73 04 86 55 • www.samasa-education.net
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Fresque collective « Dessine-moi
dix mots sous toutes les formes »

Dans le cadre de l’opération nationale « Dis-moi dix 
mots », venez jouer autour d’une sélection de dix mots 
et réaliser une fresque collective, animée par Elise 
Nerguisian de l’association ABEPIC. 

14h30 à 16h30 • Médiathèque • Gratuit  • Infos : 04 75 
44 03 33 • http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Fête de la Saint-Patrick
Participez à cette traditionnelle 
fête irlandaise avec le Comité de 
Jumelage ! Au programme, une 
initiation à la danse irlandaise 
ouverte à tous de 18h30 à 19h30 
suivie d’un bal folk à 20h30, animés 
par le groupe ‘‘Refl ets’’. Restauration 
sur place (assiettes de charcuteries, 
fromages, pâtisseries et fruits).

Dès 18h30 • Agora • Tarif : 5 € • Infos : 
07 68 19 51 48 • jumelage@guilherand-granges.fr

Concert des Musicales de 
Soyons en ballade 

Ce concert itinérant propose une découverte de la 
musique classique avec Alain Carré, comédien, poète 
et metteur en scène et le pianiste François-René 
Duchâble. Au programme : évocation musicale et 
poétique de la vie de Saint-François d'Assise.

20h30 • Eglise Sainte-Thérèse • Tarif : 20 € • Billetterie :  
Ticketnet, Offi ce de tourisme de Saint-Péray et Valence, 
Piano Croses, Pharmacie de Soyons

L'as-tu vu ?
Projection d’un fi lm d’animation pour les 4-6 ans. 

15h30 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Nuit de l'eau 
Diverses activités ludiques seront proposées par 
les clubs et associations locaux à l'occasion de cet 
événement sportif et solidaire. Cette soirée a pour 
objectif de collecter des fonds pour fi nancer les 
programmes de l'UNICEF d'accès à l'eau potable dans 
le monde.

17h à 23h • Piscine • Entrée : 2 € + supplément en fonction 
des animations • Infos : 06 70 02 11 97 • info@d2g07.fr

Soirée country-rock et madison 
Animée par L TITO et proposée par le Comité Municipal 
des Fêtes.

20h • Agora • Entrée : 10 €, vente sur place le soir même • 
Infos : 07 83 07 25 80 • cmf@guilherand-granges.fr

Mer. 13

Sam. 16
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Racontines
Lectures d’histoires pour les 0-3 ans sur le thème 
« Il était une fois ». 

10h30 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

10 ans des Artscène
La Cie des Artscène organise un grand week-end 
d'impro, à l'occasion de ce bel anniversaire. Au 
programme :  spectacle d'impro le vendredi à 20h30, 
grand tournoi d'impro « Midi-Minuit »  avec 20 équipes 
invitées le samedi de 12h à 19h30, suivi des fi nales de 
20h30 à minuit...pour un total de 12h d'impro !

Vendredi à 20h30, Samedi de 12h à minuit • Agora • 
Entrée : 10 € le vendredi • Samedi : Pass après-midi à 
10 € (1h à 5 €) et pass soirée à 10 € • Infos et 
réservations : 06 41 76 60 63 •  www.lesartscene.fr

100% local : Concert avec 
Marion Elgé et David Granier

Marion Elgé et David Granier vous invitent à venir 
partager un moment en chansons autour de « Et bien 
chantez maintenant », leur livre-disque 100% scolaire. Il 
réunit 10 chansons écrites par des enfants lors d’ateliers 
d'écriture animés dans les écoles par ces deux artistes 
drômois. À découvrir !

11h • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Carnaval
Un défi lé festif autour de la ville 
qui vous mènera jusqu’à la place 
du jugement de Carmentran 
qui fi nira brûlé dans un grand 
feu de joie ! Jouez le jeu, venez 
déguisés ! Un goûter sera offert à 
tous les participants. Organisé par 
le Comité Municipal des Fêtes et 
animé par la Batouckrussol. En cas 
de mauvais temps, un repli avec des animations sera 
proposé dans les salles Rhône et Crussol de la Beaulieu.

14h30 • Départ du parvis de la Mairie • 
Infos : 07 83 07 25 80 • cmf@guilherand-granges.fr

Forum Jobs d'été 
Pour la 11e année consécutive, la Cellule emploi 
de la Ville de Guilherand-Granges se mobilise en 
faveur de l’emploi des jeunes aux côtés de la MJC 
de Guilherand-Granges, de la Mission locale et de 
Pôle Emploi à l’occasion de ce job-dating saisonnier, 
ouvert aux 18 ans et plus. Près de 300 offres leur 
seront proposées cette saison sur les 30 stands de 
recrutement et d’informations présents. 

14h à 17h • Agora • Entrée libre • Infos : 04 75 81 82 93 • 
fl orence.gordo@guilherand-granges.fr
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Concert "Mille Chœurs
pour un regard"

Les chorales « Crussolyre » et « Voici-Voilà » 
donnent un concert au profi t de l'association 
Rétina. Les recettes contribueront au 
fi nancement de recherches sur les maladies 
de la vue.

20h30 • Temple • Participation libre • Infos : 09 81 12 26 28 
• www.crussolyre-chorale.com

Show "Les Z'Impros de la TV"
Pour ce spectacle, ce n’est pas une nouveauté chez les 
Artscène mais un remix de leur émission les « Z’Impros de 
la TV ». Vous en avez assez que la télé-commande, alors à 
vous de prendre les rennes, c’est à vous de choisir le type 
et le sujet de l’émission que vous voulez voir. C’est du rire 
et du bonheur garantis. Faites comme nous, éteignez la 
télé et improvisez !

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

Soirée humour
Le Comité Municipal des Fêtes vous 
invite à un moment de rires avec en 
première partie le spectacle "In Vino 
Délyr" ! Chant, amour et vin sont le fi l 
rouge que déroulent deux chanteurs 
gourmands dans ce spectacle d'humour 
musical, mise en scène par Luc 
Chareyron. L'imitateur, Bruno Boniface 
prendra ensuite le relais avec son 
nouveau one-man show !

20h45 • Agora • Entrée : 20 € et 26 € • Infos et 
réservations : 07 83 07 25 80 •  cmf@guilherand-granges.fr

Concert de l'École de Musique
Avec les élèves de l'École de Musique municipale.

19h15 • Entrée libre • Auditorium • Infos : 04 75 81 55 24  • 
www.facebook.com/ecolemusiquegg

Soirée spectacle
Le groupe musical des Swingirls et Yves 
Pujol, humoriste avec son spectacle 
"J'adore toujours ma femme" sont à 
l'affi che de cette soirée, organisée par 
le Lions Club Valence Doyen au profi t 
des associations : Handisport Valence et 
Sport adapté 26/07.

20h30 • Agora • Entrée : 22 € • Infos  : 
contact@valence-doyen.com • www.valence-doyen.com

Sam. 6

Sam. 6

Sam. 6

Ven. 12

i

Ven. 12

Show "Historias Minimas" 
8 comédiens s’inspirent des moments simples de la vie de 
tous les jours et font des rencontres aussi IMPRObables 
qu’IMPROmptues. Est-ce la réalité ou une fi ction ? Est-ce leur 
vie ou la vôtre ? Pour le savoir, il suffi t de venir le découvrir  !

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

Show d'improvisation 
"Les improvisibles"

Animé par Leeland. Les élèves de la MJC, les plus talentueux 
vous proposent, une forme d’improvisation novatrice dans la 
lignée des longforms. Venez-vous régaler et rire avec eux !   

20h • MJC • Entrée au chapeau • Infos : 04 75 81 52 24 • 
http://bit.ly/mjcgg07

Racontines
Lectures d’histoires pour les 0-3 ans sur le thème 
« Dans mon jardin ». 

10h30 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Soirée jeux de société
Proposée par le Cercle d'Escrime de Guilherand-Granges.

Dès 18h30 • Gratuit, sur réservation • La Beaulieu • 
Infos : 06 85 74 94 05 • escrimecegg@gmail.com

Soirée jeux de société en 
famille ou entre amis

Venez partager un moment intergénérationnel avec la MJC !  

À partir de 19h • Gratuit • MJC • Infos  : 04 75 81 52 24 • 
http://bit.ly/mjcgg07

Nettoyage des berges du Rhône
Cette nouvelle matinée citoyenne, 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 sera l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. 
Des animations ludiques compléteront ce rendez-vous 
à partager en famille ou entre amis ! Prévoir une tenue 
adéquate, gants fournis.

10h à 12h • Kiosque Nord des Bords du Rhône • 
Infos  : 04 75 81 35 60 • www.guilherand-granges.fr
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Du côté de la 
vie sportive !

Le Macadam 07 a répondu cette année encore à l’appel du 
Comité Drôme Ardèche d'Athlétisme pour l’organisation des 
départementaux de cross-country, regroupant les meilleurs 

coureurs drômardéchois. Bien que ce ne soient pas leurs 
spécialités, 34 membres de l'association guilherandaise-

grangeoise ont participé aux différentes courses en fonction 
de leurs catégories. A l’arrivée, une belle surprise pour 

le Macadam 07 avec une 1re et une 2e place pour Nicolas 
Zalejski et Florent Rigaud dans la catégorie élite homme 

ainsi qu’une 1re place par équipe pour le club. 

Les Boucles Drôme-Ardèche sont  
de retour à Guilherand-Granges
Pour la 4e année consécutive, Guilherand-Granges 
accueille la "Faun Environnement - Classic de l'Ardèche 
- Rhône-Crussol", étape ardéchoise de la course cycliste 
des Boucles Drôme Ardèche. Rendez-vous le samedi  
2 mars sur l'avenue Georges Clemenceau où sera donné 
à 11h le départ de cet événement incontournable du 
cyclisme professionnel. 180 coureurs, venus des 4 
coins du monde, s'élanceront pour l'occasion sur un 
tout nouveau parcours de 200 kilomètres, composé 
d'une boucle à réaliser à 3 reprises et d'une dernière 
partie ponctuée par l'ascension du coteau de Cornas 
puis du Val d'enfer, avant un final animé au cœur de 
Guilherand-Granges autour de 16h. Cette nouvelle 
édition sera une nouvelle fois l'occasion de voir 
s'affronter les plus grands noms de la discipline. Romain 
Bardet (AG2R la Mondiale), victorieux en 2018, a déjà 
confirmé sa participation tout comme les meilleures 
équipes du circuit professionnel : Groupama-FDJ, 
Cofidis, Direct Énergie... En parallèle de la course, tout 
sera réuni pour faire de cette journée une grande 
fête sportive et familiale autour de nombreuses  
animations : cours de sport proposé par "La Salle"  
après le départ, démonstration de karting, piste de BMX, 
buvette et snack prendront notamment place tout au 
long de la journée ! Programme complet à découvrir 
prochainement dans vos boîtes aux lettres !

Le Hockey Club Guilherand-Granges 
Grizzlies a accueilli tout début janvier 
au Centre Omnisports, le Championnat 
de France des Régions de hockey en 
salle pour la catégorie U14. 3 jours de 
compétition qui ont été parfaitement 
orchestrés par notre club local, créé en 
2015 sous la volonté de Nicolas Brand, 
son président. Plus de 300 jeunes 
garçons et filles étaient réunis pour ce 
tournoi qui a permis de faire découvrir 
au public présent cette discipline 
originale. Ce rendez-vous sportif s’est 
clôturé par une belle performance, celle 
de l’équipe Auvergne Rhône-Alpes 
garçon, composée notamment de Marius 
Brand, joueur au club de hockey de 
Guilherand-Granges, qui a remporté le 
titre de vice-championne de France.

De beaux résultats au Macadam 07

Championnat de France des 
Régions de hockey en salle

Crédit photo : Agence Zoom
 - J. Startt - BD

AO
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 Quai 808
Quai Ouest est devenu Quai 808 ! Derrière ce changement de nom se cachent Victor 
Chapelle, natif de Guilherand-Granges et Brice Casimiri. Ces deux professionnels 
aguerris de la restauration ont en effet décidé de se lancer ensemble dans une 
nouvelle expérience, après plusieurs années passées dans d’autres restaurants. 
Coté décoration, ils ont entièrement transformé l'établissement pour en faire un 
lieu chaleureux et lumineux, qui offre une magnifique vue sur le Rhône. Côté 
cuisine, c’est Brice qui officie où il élabore à partir de produits frais et de saison une 
carte créative et éclectique, renouvelée tous les 15 jours. Un choix de 3 entrées, 
plats et desserts y est ainsi décliné en plus du menu du jour proposé chaque midi. 
L’originalité se trouve aussi bien dans la présentation que dans les saveurs autour de 
spécialités, modernisées avec quelques touches asiatiques et méditerranéennes. 
Le Quai 808 vous ouvre ses portes le midi et le soir du mardi au samedi mais 
également le dimanche autour d’une formule brunch, servie de 11h à 14h30.  
// 808 boulevard Charles de Gaulle // 04 75 43 19 95 // Facebook « Quai 808 »

 Estechic
Estelle Mercier vous accueille depuis le 1er décembre dans son salon de beauté 
situé au 426 avenue Georges Clemenceau, juste en face de la Poste. Dans une 
ambiance chic et « connectée » à son image, cette esthéticienne/cosméticienne 
de formation vous propose de nombreux services sur rendez-vous : épilation, 
soin du visage, du corps, des mains, des pieds et maquillage. Vous pourrez aussi 
vous accorder un moment de détente avec « le pédispa », station de bien-être 
venue toute droite des États-Unis, qui allie un bain hydromassant des pieds 
et un massage relaxant du dos/assise. Côté événementiel, l’institut propose 
des journées et soirées à thème pour les enterrements de vie de jeunes filles, 
anniversaires ou autres avec un choix de plusieurs stands (chignon, onglerie, 
maquillage, massage …)... 426 avenue Georges Clemenceau // 06 35 35 90 53 // 
estechic07@gmail.com // Facebook et Instagram « Estechic07 »

 Margot Darnaud 
Séduite par le charme de Guilherand-Granges, c’est dans notre commune que 
Margot Darnaud, vendéenne d’origine, a décidé de s’établir il y a quelques mois 
comme photographe. À travers différentes formules, cette pétillante jeune femme 
propose d’immortaliser tous vos événements familiaux : naissance, baptême, 
mariage, cousinade… Dotée d’un studio itinérant, elle se déplace essentiellement 
à domicile ou sur les lieux de réception avec un seul objectif : raconter votre 
histoire … en images ! Cette professionnelle a plusieurs cordes à son arc puisque 
elle pratique aussi la photographie culinaire. Elle sublime ainsi avec son talent et 
son objectif les plats et les recettes élaborés par des restaurants ou des blogueurs. 
Vous souhaitez vous accorder un moment inoubliable en famille ? Pensez-y, ses 
prestations peuvent aussi s'offrir sous forme de bon cadeau ! /// 06 81 78 31 11 // 
darnaudphotographie@gmail.com /// www.darnaudphotographie.fr

Actu commerces  
et entreprisesZoom

SUR



E-TEX Engineering Textile

COPAS

Établi depuis 1957 sur notre commune, le 
groupe, composé aujourd'hui de 220 salariés, 
dirige 3 grandes activités polyvalentes pour 
les professionnels : COPAS MPA (transport 
pneumatique), COPAS Systèmes (portes 
automatiques) et COPAS Ascenseur. En 
pleine expansion, il totalise 22 emplois 
créés en 2 ans et une augmentation de 12% 
d’activité. Toujours désireux de conserver la 
proximité et la notion de service auprès de 
ses clients, l’entreprise maintient un système 
de réseau d’agences sur toute la France et 
des services après-ventes distincts par pôle 
d’activité, pour toujours plus de réactivité. Au 
cœur de sa stratégie de développement se 
trouve 2 projets à venir : la réhabilitation et 
l’agrandissement d’un nouveau siège social, 
toujours à la même adresse et l’implantation 
d’une unité à Toulouse. 
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Concepteur et fabricant de machines textiles, 
cette jeune PME, née de l’initiative de 10 
employés de l’entreprise ICBT suite à sa 
liquidation, est installée à Guilherand-Granges 
depuis mai 2018. Forte d'une grande capacité 
d'innovation, elle produit des solutions sur 
mesure et offre à ses clients des services 
à valeur ajoutée tels que le dépannage, 
l’installation, la formation, la maintenance et 
la réparation. Travaillant à 95% à l'export, son 
objectif est de mettre en avant le savoir-faire 
français et le « made in Ardèche » qui reste l'un 
de ses gages de qualité, reconnu aujourd'hui 
dans le monde entier.

Leader européen de fabrication de bennes à ordures 
ménagères, cette entreprise emblématique est installée 

sur notre ville depuis 1922 et compte aujourd’hui plus 
de 300 salariés. Son expertise n’est plus à prouver ! 

Dernière société à fabriquer entièrement les portes/
caissons/basculeurs en Europe, elle place la recherche 

et le développement au cœur de son activité afin de 
réaliser des collectes toujours plus économiques avec 

un minimum d'impact sur l'environnement. L’ouverture 
d’un centre de formation d’apprentis afin de faire face 

au manque de main-d’œuvre qualifiée dans  
le secteur de l’industrie est l’une des  

perspectives futures de Faun Environnement.

Faun Environnement

FAUN Environnement

Au cœur
de nos
entreprises
Guilherand-Granges est une 
ville entreprenante qui affiche 
une économie dynamique et 
variée. Plus de 300 entreprises, 
artisans et commerçants ont 
choisi de s’y implanter. À travers sa cellule emploi mais 
aussi l'organisation de la journée de l'entreprise, l'équipe 
municipale s'attache à aller régulièrement à la rencontre 
des acteurs économiques locaux pour mieux cerner 
leurs projets et leurs activités. Petit tour en images des 
entreprises visitées tout récemment par Sylvie Gaucher, 
maire et Brigitte Sallier, conseillère municipale déléguée 
à l'économie et à l'emploi.



Du changement 
au cinéma Agora ! 

Du choix et des petits prix ! 

Le cinéma municipal Agora fonctionne 
aujourd’hui grâce à une équipe de 
bénévoles et un projectionniste 
salarié, placés depuis quelques 
semaines sous la houlette de Brigitte 
Costerousse, conseillère municipale 
déléguée à la vie locale et bénévole 
au Comité Municipal des Fêtes. 
Une programmation accessible 
et diversifiée y est proposée de 
septembre à juillet autour des succès 
du box-office, de projections destinées 
au jeune public mais aussi de 
retransmissions d’opéra programmées 
régulièrement. « En plus des séances 
hebdomadaires et exceptionnelles 
organisées lors des vacances scolaires, 
deux nouveaux créneaux ont été mis en 
place en ce début d’année, le dimanche 
à 15h, sauf en cas d’indisponibilité de 
la salle et une projection à 18h, un 
soir par semaine. », ajoute Brigitte 
Costerousse, responsable du cinéma.

En plus d’une offre élargie s’adaptant 
aux envies de chacun, ce cinéma de 

proximité affiche des tarifs attractifs.  
« Notre grille tarifaire n’a pas augmenté 
depuis 2002 avec des prix allant de 3,5 
à 4,7 € pour les adultes et de 2,5 à 3 € 
pour les moins de 13 ans. Permettre à 
tous de se divertir et ce à moindre coût, 
c’est notre objectif ! », précise Brigitte 
Costerousse.

Une véritable interface culturelle

Outre sa programmation régulière, 
le cinéma Agora ouvre aussi ses 
portes aux établissements scolaires 
et aux collèges. Il est par ailleurs le 
partenaire des structures municipales 
(COSEP, Office Municipal des 
Sports, Médiathèque…) mais aussi 
de la ville de Guilherand-Granges 
notamment dans l’organisation  
des rendez-vous « Ciné Senior » et  
« Ciné en plein air ».

                Découvrez le programme 
                de votre cinéma sur  
www.guilherand-granges.fr et 
abonnez-vous à la newsletter pour le 
recevoir directement par mail !

Crée en 1983 et géré par le Comité Municipal des Fêtes, le cinéma Agora 
décline une programmation tout au long de l’année pour le plus grand 
plaisir de tous. Avec près de 80 films diffusés et 15 000 entrées par an, ce 
lieu de divertissement n'a cessé d'évoluer au fil du temps, notamment sous 
l'impulsion de Michel Teyssier, responsable du cinéma, qui a décidé tout 
récemment de passer le relais à Brigitte Costerousse, épaulé dans cette 
nouvelle aventure par Flavien Lebrat, projectionniste.
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Brigitte Costerousse, nouvelle responsable 
du cinéma Agora aux côtés de son 
prédécesseur, Michel Teyssier.

Michel Teyssier,  
un homme investi 
et passionné !

Après 21 ans de bons et loyaux 
services, Michel Teyssier, 
figure emblématique du 
cinéma Agora, a décidé de 
tirer sa révérence. C’est en 
1997 qu’il succède à Pierre 
Chapelot en s’occupant de la 
programmation et de toutes 
les missions annexes : relations 
avec les distributeurs, actions 
avec les scolaires, caisse, 
récupération et réception 
des bobines…. Le cinéma de 
l’époque, avec ses 3 séances 
par semaine sans informatique, 
représente pour ce féru du 
7e art, toujours en activité, un 
travail conséquent. Rigoureux, il 
ne ménage pas pour autant ses 
efforts pour faire vivre ce lieu 
culturel, faisant parfois le tour 
des cinémas drômardéchois 
ou allant jusqu'à Lyon, pour ne 
pas annuler la séance du soir 
après un retard de livraison 
des films ! Michel Teyssier a 
par ailleurs accompagné le 
cinéma Agora dans sa transition 
entre les bobines de 35 mm 
et le numérique. « Que du 
bonheur ! », voilà comment 
notre Monsieur Cinéma résume 
cette belle expérience. Un 
grand merci à lui pour son 
investissement !
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Pouvez-vous nous présenter 
la Compagnie des Artscène en 
quelques mots ?

« Aujourd’hui, notre compagnie 
compte 48 membres. Nous sommes 
22 improvisateurs à nous produire 
régulièrement devant le public et 
26 participants à nos Zazateliers, 
dédiés à la découverte du théâtre 
d'improvisation. Ces sessions 
conviviales hebdomadaires ouvertes 
aux débutants permettent de lâcher 
prise, de développer l'imaginaire, 
de travailler l'écoute et de réveiller 
l'improvisateur qui est en chacun 
d'entre nous. Que nous montions sur 
scène ou non, nous sommes tous 
animés par le même plaisir, celui de 
jouer ensemble et d'échanger nos 
idées avec celles des autres. L’écoute 
et l’acceptation sont le ciment de 
notre discipline. Notre passion, 

nous adorons la partager avec les 
spectateurs et ce à travers diff érentes 
formules de spectacles que nous 
avons développé au fi l de nos 
10 saisons, pour atteindre un total 
de près de 200 représentations à 
domicile, en plus de celles à l'extérieur.

Quel est le programme de ce 
10e anniversaire ?

Pour nos 10 ans, nous avons mis 
les petits plats dans les grands ! 
En eff et, les festivités débuteront 
le vendredi soir avec une soirée 
spéciale « Artscène ». Les dinosaures 
du début, les entrants au cours de 
cette décennie et les derniers arrivés 
issus de nos ateliers découvertes 
seront sur la scène de l’Agora pour 
4 matchs d’improvisation. L’impro 
c’est une grande famille ! Le samedi, 
nous accueillerons toutes les 

équipes rencontrées au cours de nos 
10 années d’existence, soit 
80 comédiens amateurs et 
professionnels qui s’aff ronteront dans 
le cadre du premier festival « Midi – 
Minuit ». L’après-midi, toutes 
les heures, un match avec 
3 rencontres de 20 minutes sera à 
découvrir. En parallèle, un espace 
grand bœuf de l’impro, en accès 
libre et gratuit, sera proposé pour 
échanger et découvrir le théâtre 
d’improvisation. Le soir, ce sont les 
8 meilleures troupes qui participeront 
aux phases fi nales. Notre défi , 
10 heures d'impro en continu qui 
promettent de bons moments et de 
jolies surprises ! ».

10 bougies pour 
les Artscène !
Voilà maintenant 10 ans que la Compagnie des Artscène nous emporte 
dans leur univers de prédilection, celui du théâtre d’impro. Cette 
compagnie amateur guilherandaise-grangeoise fondée en 2008 ne cesse 
de proposer de nombreux rendez-vous permettant à tous de découvrir 
cet univers théâtral original. Pour célébrer ses 10 bougies, cette joyeuse 
troupe a encore fait preuve d’imagination en concoctant un grand 
week-end dédié au théâtre d’impro, le vendredi 8 et samedi 9 mars à 
l’Agora. Jean-François Seince, président de l’association, nous en dit plus 
sur cet événement !

             Tarifs
             et horaires : 
> Vendredi 8 mars à 20h30 
(Pass à 10 €)

> Samedi 9 mars : phases de 
sélection de 12h à 19h30 (Pass 
à 10 € / Pass 1h à 5 €) / fi nales 
de 20h30 à minuit (Pass à 10 €)

Infos et réservations au 06 41 76 
60 63 et sur www.lesartscene.fr



01616 L'ACTU EN BREF

Recensement de la population
Jusqu'au 23 février 2019, une partie de la population de Guilherand-
Granges, 8 % exactement, est recensée, comme le prévoit l’INSEE pour les 
villes de plus de 10 000 habitants. Les 460 foyers concernés ont reçu la visite 
des deux agents recenseurs, Sara Valla et Nadia Gonzales, identifiables par 
une carte officielle tricolore comportant leur photographie et la signature 
du maire. Elles sont chargées de remettre au domicile des enquêtés les 
questionnaires qui doivent être restitués ou retournés en mairie avant le 
23 février 2019. Pratique ! Cette démarche peut également s'effectuer en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, 
grâce aux identifiants fournis par les agents mandatés. Les quelques minutes nécessaires pour répondre au formulaire 
sont importantes. En effet, le recensement n'est pas uniquement un comptage de la population. Il permet également de 
récolter des informations fiables et récentes sur sa composition. Les élus peuvent ainsi mieux adapter les infrastructures 
et les équipements communaux aux besoins des habitants. + d'infos : Olivier Amrane, coordinateur communal -  
04 75 81 82 61 - olivier.amrane@guilherand-granges.fr

Crussol Festival, la 
billetterie est ouverte !

L'aventure continue pour 
le Zazimut Fest Crussol 
Festival qui revient le 6 
et 7 juillet 2019 pour une 
3e édition ! LEJ, Dyonisos, 
Tiken Jah Fakoly et 
Triggerfinger sont déjà 
annoncés parmi les 10 
artistes qui se produiront 
sur la scène du théâtre de 
verdure avec comme toile 

de fond le Château de Crussol. Billetterie disponible 
en ligne sur www.crussolfestival.com et auprès de 
l'Office de Tourisme Rhône Crussol /// Tarifs : Pass 1 
jour de 15 à 30 € et Pass 2 jours de 25 à 50€

/// Vidéo de l'année 2019 ! 

Ils ont reçu la médaille 
d'honneur communale...
Ils représentent à eux tous réunis 121 années 
d’engagement au service de notre commune ! Eux, 
ce sont Daniel Blache, premier adjoint, Bernard 
Gounon, adjoint aux finances, André Coquelet, 
adjoint à la vie sportive, Marie-Thérèse Delarbre, 
conseillère municipale déléguée au fleurissement et 
Alain Bernaud, conseiller municipal qui ont reçu en 
novembre dernier la médaille d’honneur communale, 
départementale et régionale. Créée en 1945, cette 
distinction, décernée par le Ministre de l’Intérieur sur 
proposition et arrêté du Préfet, vient récompenser 
symboliquement de nombreuses décennies 
d'investissement au sein de notre collectivité. En 
présence de Bernard Roudil, Sous-Préfet de l’Ardèche, 
de Mathieu Darnaud, Sénateur de l’Ardèche et 
d’Henri-Jean Arnaud, maire honoraire de Guilherand-
Granges, cette mise à l'honneur a été l'occasion 
de revenir sur le parcours des 5 récipiendaires et 
de souligner tout le travail considérable fourni 
par chacun d'entre eux au cours de leurs mandats 
respectifs. Un volontarisme que Sylvie Gaucher, 
maire a tenu également à souligner. « A vous cinq, je 
vous le dis, comme je le dis à mes deux prédécesseurs, 
vous nous marquerez à jamais, et marquerez encore 
plus l’histoire de notre commune. ».  Félicitations à eux !

À l'occasion de la cérémonie des vœux, la ville de 
Guilherand-Granges a dévoilé son nouveau clip 
vidéo, réalisé par le Studio Bigote. Une journée au 
cœur de notre commune à découvrir en moins de  
2 minutes sur www.guilherand-granges.fr !



Inscriptions scolaires ///
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019 se 

dérouleront du 4 au 28 mars. Durant cette période, une 
permanence du service des affaires scolaires est proposée 

les lundis et les jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Pensez à venir muni du livret de famille, du carnet de 

santé de votre enfant et d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. Vous avez également la possibilité 

d'effectuer votre inscription sur le site Internet de la ville,  
www.guilherand-granges.fr, rubrique Mairie.  

/// + d'infos : Service des affaires scolaires - 04 76 81 35 76 
- isabelle.aubert@guilherand-granges.fr
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Madame Céline
signe son 2e livre !

Dans une précédente 
parution, nous vous faisions 
découvrir le premier roman 
d'Hélène Bazire, « Derrière 
l’affiche ». Pour ceux qui 
ont eu le plaisir de le lire, 
la suite était attendue avec 
impatience ! Bonne nouvelle, 
cette auteure guilherandaise-
grangeoise qui signe 
sous le nom de Madame 

Céline a sorti en novembre dernier un 2e tome intitulé  
« Devant l’affiche ». Dans cet ouvrage, on peut de 
nouveau y découvrir les aventures de Lina, devenue une 
actrice au sommet de la gloire, mais qui doit faire face 
au revers de la célébrité ! Hélène Bazire se réjouit de 
l'aboutissement de ce projet d'écriture tout en avouant 
avoir d'autres idées en tête. N'hésitez donc pas à suivre 
son actualité sur sa page Facebook "Madame Céline" ! 
Livres disponibles en version papier (12€) et ebook  
(3,99 €) sur Amazon. 

Ils sont nés :
10/11/18 : Hugo LEBRAUD CHALON
12/11/18 : Lina SABIR
17/11/18 : Lou CHOMAT
30/11/18 : Gabin TOUBIANA
30/11/18 : Maëlys TOURASSE
05/12/18 : Priam PISSARD CHAMBON
11/12/18 : Camille BROTTES
14/12/18 : Maëlle GIRALDON
21/12/18 : Léandre DECKER
25/12/18 : Gabriel GRANGE
09/01/19 : Liana LEAL
11/01/19 : Rachel BERNARD

Ils nous ont quittés :
07/11/18 : Nadia SORIA née TOMAS
17/11/18 : Roger PARDINI
18/11/18 : Marie GALLAND née DUMAS
18/11/18 : Marcelle VIALLET née GONNARD
20/11/18 : Carlos CANO
22/11/18 : Irma BANC née TIRABOSCHI
22/11/18 : Gabrielle HUGUES née MAZARS
22/11/18 : Michel MARNAS
23/11/18 : Colette CARRÉ née DROUIN
25/11/18 : Jean BLONDOT
01/12/18 : Jacques MOULIN
04/12/18 : Jean-Pierre ROBERT
04/12/18 : Jeannine NOLIN née LANGIN
06/12/18 : Reymonde CHAUDIER née SOUCHE
11/12/18 : Jacques CHAUSSINAND
11/12/18 : Raymonde COUTELEN née JOANNY
11/12/18 : Jean-Claude ROUMEZIN
14/12/18 : Antoine CERDAN
15/12/18 : Jean BOISSET
16/12/18 : Irène ROBIN née DUTRON
21/12/18 : Martine SARRAZIN née GRAND
22/12/18 : Madeleine BARD née CADET
26/12/18 : Patrice IMBERT
30/12/18 : Georgette CLUZE
02/01/19 : Marie-Thérèse NEBOIS née ROBERT
03/01/19 : Jacqueline GAUDEVIN
05/01/19 : Béatrix PANICO née PERRIAT
06/01/19 : Simone BERTHIAUD née IMBERT
11/01/19 : Marie CHASSON née COMBE
11/01/19 : Sophie KOLDZIEJ née TOMCZAK
12/01/19 : Simone BOSVEIL née DESCHAMPS
16/01/19 : Jean AYMARD

ÉTAT CIVIL

Foulée du Bord du Rhône, inscrivez-vous !
Après un record de participation en 2018 avec plus de 400 participants, la 9e édition 
de la Foulée du Bord du Rhône, organisée par l’Office Municipal des Sports, avec le 
soutien de la ville de Guilherand-Granges, du 1er Régiment de Spahis et de l’association  
Macadam 07, prendra de nouveau le départ depuis le stade Mistral de Guilherand-Granges, 
le dimanche 21 avril. Pour l’occasion, ce défi sportif déclinera 4 parcours à réaliser dans 
le cadre exceptionnel des berges du Rhône : semi–marathon de 21 km, foulée de 8 km, 
randonnée pédestre de 5 km et parcours enfant. Depuis sa création, cet événement 
s’inscrit dans une démarche de solidarité et de générosité. L’intégralité des fonds récoltés 
sera donc entièrement reversée à deux associations "Princesse Marie" et "Association 
française Sclérose Tubéreuse de Bourneville" afin de soutenir leurs actions. Venez courir 
pour la bonne cause ! Tarifs, infos et inscriptions sur www.le-sportif.com



EXPRESSION POLITIQUE

Lors de la cérémonie des vœux, Mme la Maire a souligné la dimension humaine de notre commune, une ville dans 
laquelle nous pouvons tisser les solidarités du quotidien qui manquent à tant de communes, et notamment aux plus 
grandes ; une ville où l’on prend le temps de se préoccuper des uns et des autres, et particulièrement de ceux qui en 
ont le plus besoin.

Respect de l’autre… Mais aussi respect de la parole donnée. Guilherand-Granges est une ville où les élus tiennent 
parole, en n’augmentant pas les impôts locaux, en baissant la dépense publique municipale, en désendettant la 
commune tout en réalisant 100 % des engagements pris en 2014. 

Guilherand-Granges est enfin une ville dans laquelle le dialogue entre citoyens et élus est permanent : comme 
par exemple lors des permanences des élus, mais aussi lors de nos rencontres régulières au cours des événements 
municipaux ou associatifs ou encore lors des « apéros » de quartier mis en place en mai et juin derniers, auxquels vous 
avez répondu nombreux, et qui reprendront au printemps prochain. C’est dans cette recherche constante d’écoute et 
de proximité que nous avons mis à disposition du public un cahier de propositions citoyennes disponible à l’accueil 
de la mairie depuis le début de l’année, et que nous mettons à disposition les salles et le matériel nécessaires à 
l’organisation de débats aux citoyens et acteurs de la vie communale qui souhaiteraient en organiser.

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

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 pour vous et vos proches.

Notre société est confrontée a deux enjeux majeurs. La lutte contre les inégalités et la lutte contre le dérèglement 
climatique.

Le mouvement des gilets jaunes est une expression du désarroi des personnes les plus exposées. Il est aussi le 
marqueur du retour du citoyen dans le champ politique.

Nous condamnons les débordements violents qui n’ont pas lieu d’être mais aucune raison n’est valable pour se 
résoudre à vivre selon des logiques marchandes, à accepter la précarité des uns face à l’opulence des autres, à sacrifier 
notre santé sur l’autel des logiques financières, à assister à l’effondrement du vivant et de la stabilité climatique.

Il nous appartient maintenant au niveau local de nous emparer du débat national pour en faire un outil de progrès 
social et environnemental. Un outil capable de développer un projet de vie et de société compatible avec l’exigence 
d'égalité. Un outil au service d'un projet local qui se soucie du bien-être de tous.

C'est dans ce sens que les conseiller municipaux d'opposition apporteront leur contribution à ce débat et œuvreront.

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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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

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

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...

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



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

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

RETROUVEZ-NOUS SUR    ET WWW.MEUBLESCHALON.COM

*Selon conditions affi chées en magasin

MEUBLES

DÉCORATIONS

PAPIERS PEINTS

SIÈGES

LUMINAIRES

LITERIES

TAPIS     TISSUS D’ÉDITEURS

SOLDES*
JUSQU’AU 19/02/2019
SOLDES
JUSQU’AU 19/02/2019

Le confort sous toutes ses formes
adaptable, ergonomique, personnalisable, fabrication française




