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GUILHERAND-GRANGES

A M B I A N C E 
IMMOBILIER

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES
06 60 71 10 10 - mf@ambianceimmobilier.fr

Mireille Mugler-Filliat, 
Amandine Barbarini et Alain Filliat

www.ambianceimmobilier.fr

Notre expérience au service
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
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

381
rue Blaise 

Pascal
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OU

VELLE ADRESSE381
rue Blaise 

Pascal

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



  Bloc-notes

L’arrivée du printemps est le moment propice pour profiter des 

nombreux espaces de liberté et de promenade qu’offre notre commune. 

Tout au long de l’année, nos services municipaux sont mobilisés pour 

entretenir, valoriser et prendre soin de nos parcs, de nos jardins et de 

nos berges du Rhône.

À Guilherand-Granges, nous avons fait du cadre de vie notre priorité. Sa 

qualité, mais aussi sa gestion durable et écologique, ont été reconnues 

à travers l’obtention de la 3e fleur du label « Villes et villages fleuris ».

Cet investissement sans faille se confirme encore sur cette année 

2019 avec près de 5 millions d’euros consacrés à l’amélioration et à la 

préservation de notre environnement, qui se traduiront notamment par 

l’achèvement des travaux de l’avenue de la République et la rénovation 

du Parc du Mazet, l’acquisition de nouveaux matériels pour la propreté 

urbaine et des opérations de rénovation sur les continuités douces des 

Bords du Rhône. Nous continuons ainsi à faire de Guilherand-Granges, 

une ville où l’on s’épanouit et se sent bien.

C’est dans cette même dynamique que nous porterons au budget 

2019 une attention particulière à la sécurité, à l’accessibilité, au  

bien-être dans la vie éducative, aux solidarités, à la pratique sportive, à la 

dynamique culturelle et au tissu associatif… Cette nouvelle publication 

est le témoin de cette ambition que nous avons chevillée au corps pour 

Guilherand-Granges et pour tous ses habitants.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.

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, mardi, mercredi et 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h // Vendredi de 10h à 12h et de 
14h 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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Février
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10 bougies pour les Artscène !

Février

La Compagnie des Artscène a soufflé ses 10 ans, les 8 
et 9 mars derniers, autour d'un grand week-end dédié 
à l'impro. Rire, partage et découverte ont ponctué ce 
joli anniversaire, réunissant près de 80 comédiens 
amateurs et professionnels sur la scène de l'Agora pour 
un total de 12 heures d'impro en continu.  
Le défi a donc été relevé par notre joyeuse troupe 
guilherandaise-grangeoise... bravo à elle !

Exposition Carte Eaux Graphie
Vous l'avez certainement aperçue ! Installée 
dans 3 containers aménagés et proposée 
par l'association La Turbine, cette exposition 
itinérante a fait étape sur notre commune fin 
février à proximité de la mairie. Au travers 
de cartes interactives, de photos et d'un film 
documentaire, cette installation originale a 
suscité la curiosité des visiteurs en offrant une 
approche ludique et scientifique du risque 
inondation entre Rhône et Saône.

Le Comité de Jumelage s'est une nouvelle fois mis 
aux couleurs de cette traditionnelle fête irlandaise 

en concoctant une belle soirée conviviale à l'Agora ! 
Une initiation à la danse suivie d'un bal folk, animés 

par Perrine Privas et le groupe "Reflets" ont ainsi 
séduit de nombreux danseurs et danseuses ! 

Retour en
IMAGES

Bourse Minéraux et fossiles
Le volcanisme était à l'honneur lors de la 40e édition 

de ce rendez-vous qui a décliné pour l'occasion de 
nombreuses conférences et sessions ouvertes aux 

scolaires. Côté exposition, un grand nombre de stands 
était présent permettant cette année encore à curieux 
et passionnés de découvrir des milliers d’échantillons 

en provenance du monde entier.  
Un vrai plaisir pour les yeux !  

Mars

Mars

Fête de la Saint-Patrick

Bourse Maquettes et modélisme
Cette bourse très prisée des connaisseurs nous emporte 
chaque année dans le monde de la miniature autour 
de nombreux exposants. 2 jours d'échanges et de 
rencontres orchestrés par le Club Ferroviaire Grangeois 
qui a profité de l'événement pour faire découvrir 
quelques-uns de ses réseaux, conçus tout au long de 
l'année dans son atelier de l'Espace Remy Roure.

Février
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Mars

Notre commune participe depuis des années à 
cet élan de générosité grâce à la mobilisation de 

nombreux bénévoles, qui a permis en 2018 de 
récolter 3 634 €. Cette somme est venue compléter 
le compteur de la section ardéchoise de l’Opération 

Brioches qui a choisi tout récemment la ville de 
Guilherand-Granges pour la remise officielle de son 

chèque à l’ADAPEI de l’Ardèche. L’investissement 
de tout notre département s’est traduit par un 

résultat exceptionnel de 144 531 €, soit 34 682 
brioches vendues, qui va permettre de financer la 
construction et la rénovation d'équipements pour 

l'accueil des personnes handicapées.

Déambulation festive organisée par le Comité 
des Fêtes et animée par la Batouckrussol.

Opération Brioches

Nuit de l'eau
Le club de natation des Dauphins Grangeois, avec le 
soutien de la ville de Guilherand-Granges, la section 
drômoise de l’UNICEF, la Gym Volontaire et le Club de 
Plongée de Valence, s’est associé cette année à la Nuit de 
l’eau, organisée depuis 2008 par la Fédération Française 
de Natation et l’UNICEF France afin de sensibiliser le 
grand public à l’importance de l’accès à l’eau. À cette 
occasion, une ouverture exceptionnelle et nocturne de la 
piscine intercommunale était proposée le 23 mars autour 
de nombreuses animations ludiques. Les fonds récoltés 
sur cette soirée ont été reversés à l'UNICEF en vue de 
financer un programme d’accès à l’eau potable pour 
les enfants en Haïti. L’organisation de cet événement à 
Guilherand-Granges s’inscrit par ailleurs dans le cadre de 
la candidature de la commune au titre « Ville amie des 
enfants », qui vient tout récemment de lui être attribué 
par l'UNICEF. On vous en dit plus très vite !

À l'heure du carnaval !

Mars

Mars

Moments de rencontre entre les enfants du Relais 
Assistants Maternels, du Centre Multi-Accueil, du COSEP 
et les résidents de l'EHPAD Marcel Coulet.



1  215  550 €

1  160  000 €

- Rénovation de l’Agora
- Ouverture d’une ludothèque
- Des festivités pour tous
- Aide au tissu associatif culturel
- Nouvelle programmation 
au Cinéma Municipal

- Poursuite des travaux au  
Centre Omnisports
- Augmentation des subventions 
aux associations sportives

- Mise en place du Contrat 
Municipal Étudiant
- Travaux d'accessibilité des 
voiries
- Augmentation de la 
subvention au Centre 
Communal d'Action Sociale

BUDGET 2019 : 
CE QU’IL FAUT RETENIR
Approuvé le 1er avril dernier, le budget primitif 2019 reflète 
une nouvelle fois la volonté de l’équipe municipale de 
maintenir pour l’année à venir un niveau d’investissement 
élevé afin d’offrir un service public de qualité à l’ensemble 
des habitants, tout en maîtrisant la fiscalité ainsi que 
l’endettement de notre commune. On fait le point sur les 
grandes orientations de ce nouvel exercice  !

0606 Budget

UN BUDGET QUI PRÉSERVE 
LE POUVOIR D’ACHAT 

DES GUILHERANDAIS-GRANGEOIS

+ 0% d’augmentation  
des taux d’imposition pour la 4e année
Une fiscalité qui reste en dessous de  

la moyenne des villes de même taille

UN BUDGET 2019 DE

23 515 866 €

719 760 €



4  804  150 €

1  986  450 €

347  950 €

- 3 nouvelles caméras en 2019,  
en complément des 36 déjà en place
- Un nouveau véhicule pour la Police Municipale

- Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments scolaires
- Agrandissement de la cantine du Vivarais
- Signalétique des écoles
- Étude participative sur l'aménagement de 
la cour du Vivarais

- Rénovation du Parc du Mazet
- Poursuite du remplacement de  
600 points lumineux
- Nouveaux équipements pour  
la propreté urbaine
- Achèvement des travaux de l'avenue de la 
République
- Travaux de réfection des voies douces  
sur les Bords du Rhône

Le budget 2019 en 6 priorités

0€ D’EMPRUNT, COMME DEPUIS 2013
100% DES INVESTISSEMENTS  

AUTOFINANCÉS

Une capacité d’autofinancement 
historique de 1,5 M€, 

fruit des efforts engagés 
depuis plus de 10 ans

Baisse des dépenses courantes

Maîtrise des dépenses de personnel

Poursuite de la recherche de financements 
extérieurs en nouant des partenariats  

solides notamment avec la  
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et la 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
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UN BUDGET MARQUÉ 
PAR LA POURSUITE DU 

DÉSENDETTEMENT
UNE GESTION RESPONSABLE DE 

L’ARGENT PUBLIC



Avenue de la République
Ça progresse sur l’avenue de la République !  

Après l’achèvement de la portion de voie 
située entre l’école du Mazet et le carrefour 

avec la rue Montgolfier, le réaménagement de 
cet axe structurant se poursuit aujourd’hui en 

direction de l’Est, en vue d’atteindre la rue de Crussol et ainsi 
assurer le raccordement avec la première tranche, rénovée 

en 2012. Les opérations à venir prendront également en 
compte l’intégration des programmes immobiliers en cours 

de construction sur ce secteur. En parallèle et à partir de 
mi-avril, une continuité dédiée aux modes de déplacements 

doux sera réalisée en bordure des immeubles bâtis sur 
le tènement de la Bonneterie Cévenole. Cette liaison 

connectera l’avenue de la République à la rue Youri Gagarine 
où sera aménagé un plateau traversant pour assurer la 

sécurité des piétons et des cyclistes.

Un beau partenariat !

Salle Agora
C’est un important chantier qui va s’ouvrir tout début 
mai à l’Agora. En effet, la grande salle va fermer ses 
portes jusqu’en fin d'année pour notamment permettre 
son extension au Nord en vue d’y accueillir des loges 
et une scène fixe. La toiture sera par ailleurs réhaussée 
et une toute nouvelle verrière avec volets occultants 
sera installée, offrant ainsi une belle ouverture sur le 
Parc Clemenceau. Dans le même esprit que les premiers 
travaux réalisés en 2017, cet espace de réception de 
600 m2 sera entièrement rénové avec un nouveau 
traitement acoustique et thermique et l’installation d’une 
climatisation. Seront également réaménagés : le quai de 
déchargement, le monte-charge transformé en ascenseur 
et l’espace cuisine pour faciliter l'accueil des réceptions. 
Précisons que les salles du sous-sol et le cinéma restent 
accessibles au public pendant toute la durée des travaux.

Zoom sur 
les travaux

0808 Actualités Travaux

Réfection de l'éclairage public

Depuis juin 2018, 
un chantier global 
de rénovation de 
l’éclairage public 
a été entrepris 
sur la ville avec le 
soutien du Syndicat 
D é p a r t e m e n t a l 
de l'Énergie de 

l'Ardèche. Sur les 600 points lumineux 
identifiés, 15% restent encore aujourd’hui 
à remplacer par des LEDS, diodes moins 
énergivores et plus efficaces. Cette 
modernisation prend également en 
considération le remplacement des 
candélabres, crosses et armoires. Les 
opérations ont été conduites depuis ce 
début d'année dans les rues et impasses  
L. Bobet, M. Cerdan, S. Lenglen, des Combes, 
T. Lautrec, de Provence, des Mariniers, des 
Brandons, des Jardins, des Tournesols, des 
Mouettes, Beauséjour, Thiers, du Bac et des 
Tamaris. Elles se poursuivront jusqu’à juin 
dans les voies suivantes : A. De Noailles, 
G. Sand, des Geais, des Chalands, Grand 
Page, Francamour, Maronniers, des Lys,  
M. Bouvat, de la Pleïade et Ronsard.

La réfection de l'avenue de la République 
intègre par ailleurs un aménagement paysager 
plus attractif. Les plantations des nouveaux 
espaces sont réalisées au fur et à mesure par 
les agents communaux sur les tronçons où les 
opérations de voirie sont terminées.

Les travaux réalisés par la Communauté de 
communes Rhône Crussol depuis plusieurs mois 

pour l’aménagement de la déviation Guilherand-
Granges / Saint-Péray touchent à leur fin sur notre 

commune. En effet, le tronçon Languedoc / Pont 
Rail, ouvert uniquement dans un sens de  
circulation depuis février, est totalement  

accessible depuis quelques jours. 

En bref...



Point de départ  

Ce projet d’envergure fait suite à la 
suppression du passage à niveau 
N°64, jugé par l’État et Réseau Ferré 
de France (SNCF Réseau aujourd’hui) 
comme  préoccupant . Cette dernière 
s’est concrétisée dans un premier 
temps par la réalisation d’un passage 
sous la voie ferrée, connectant la RD86 
au Boulevard Henri-Jean Arnaud (ex-
Chemin des Mulets) et à la RD96, 
au niveau de la zone des Croisières 
à Guilherand-Granges. Ouvert à la 
circulation en 2016 et complété par 
l’aménagement d’un giratoire sur la 
RD86, cet ouvrage assure aujourd’hui 
une connexion routière sécurisée 
entre les différentes communes du 
territoire Rhône Crussol.

L’installation d’un passage souterrain 
piétons/cyclistes au droit de 
l’ancien passage à niveau est venue 
compléter l'aménagement du Pont 
Rail. Initialement non prévu, riverains 

et élus municipaux ont plaidé en sa 
faveur. Faisant écho à cette volonté 
partagée, au moment de l’enquête 
publique, le commissaire-enquêteur 
a ainsi préconisé dans son rapport 
le maintien d’un lien entre les deux 
côtés de la voie ferrée, aujourd'hui 
concrétisé.

L'aménagement en détail

Aménagé dans le cadre d’une 
convention tripartite entre SNCF 
Réseau, la Communauté de communes 
Rhône Crussol et le Département de 
l’Ardèche, ce passage offre un accès 
réservé aux piétons et aux deux 
roues non-motorisés, accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
D’importants moyens techniques 
et matériels ont été déployés par 
SNCF Réseau pour permettre son 
installation. La circulation des trains a 
notamment été interrompue pendant 
48h en août 2017 pour assurer le 
bon déroulement des opérations, 

conduites par une trentaine 
d’ouvriers.

En parallèle, des travaux ont été menés 
par la Communauté de communes 
Rhône Crussol avec le concours de 
la ville de Guilherand-Granges pour 
transformer les abords du passage 
souterrain en espaces verts, soit  
2 500 m2 de bitume revalorisés. 
Ces interventions ont aussi permis 
de raccorder les continuités douces 
entre Soyons et Guilherand-Granges. 
Pour encourager la multimodalité, un 
parking a par ailleurs été aménagé 
coté ouest de la voie ferrée pour 
permettre aux automobilistes 
de rejoindre, grâce au nouvel 
aménagement, l’arrêt de bus « Les 
Croisières » desservi par la ligne n°6 
du réseau Citéa depuis la rentrée 
2018.

Lors de l'inauguration, organisée 
le 4 février dernier, Sylvie Gaucher, 
maire, a émis le souhait dans son 
discours de baptiser cette passerelle  
« Freydières - Croisières » sur 
proposition de l'association des 
habitants du quartier fortement 
mobilisée autour de ce projet et de 
confier la décoration des murs en 
béton à des artistes de street art.  
À suivre...

C'est un véritable projet d'initiative citoyenne que la ville de Guilherand-
Granges a inauguré en février dernier aux cotés des représentants de l’État, 
du Département, de la Communauté de communes Rhône Crussol, de la 
ville de Soyons, de SNCF Réseau et de nombreux riverains. Initialement 
non prévue, Mathieu Darnaud lorsqu'il était Maire, s'était très fortement 
investi auprès de SNCF Réseau pour aménager cette passerelle souterraine 
piétonne et cycliste, en lieu et place de l'ancien passage à niveau des 
Freydières, reliant ainsi notre commune à celle de Soyons.
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Une passerelle piétonne
et cycliste aux Freydières 



Sur le podium...
Le parcours de 200 km de cette édition 2019, 
agrémenté de dénivelés particulièrement difficiles, 
a offert un beau terrain de jeu aux concurrents, en 
vue des futures grandes échéances du calendrier 
cycliste. Après plus de 5h de course rythmée, c’est 
Lilian Calmejane (Direct Énergie), vainqueur l’an 
dernier sur les terres drômoises, qui a succédé 
à Romain Bardet en s’imposant sur l’avenue 
Clemenceau devant Valentin Madouas (GFC FDJ) et 
Christian Eiking Odd (WGG Wanty). Retransmis en 
différé sur l'Équipe 21, cet événement sportif a aussi 
été l’occasion pour les spectateurs de découvrir 
les richesses de notre territoire et de revivre cette 
journée passionnante au cœur de notre commune !

Un rendez-vous pour tous !
Cette année encore, la ville de Guilherand-Granges 
a souhaité faire de cette journée une fête, à la fois 

sportive et familiale autour de nombreuses animations 
gratuites, mises en place avec le soutien de plusieurs 

partenaires : manège à propulsion parentale avec 
la participation du Lions Club Guilherand-Granges / 
Saint-Péray, cours de fitness animés par le club La 
Salle, mini-poulailler avec l’association Roule ma 

poule, swingroller et troïka, parcours de BMX avec le 
Comité Ardèche de cyclisme et le club Handi-Valide, 

démonstrations de karting avec Yoan Gay-Bardiaux 
et espace buvette et restauration avec le HBGG. 
Soulignons également l'investissement de notre 

nouveau Conseil Municipal des Jeunes !

Retour sur  
les Boucles 

Drôme Ardèche
Guilherand-Granges aux côtés de la 

course depuis 4 années consécutives
Les amoureux du vélo étaient au rendez-vous le  

2 mars à Guilherand-Granges pour le départ et 
l’arrivée de la « FAUN Environnement – Classic de 

l’Ardèche – Rhône Crussol », parcours ardéchois 
des Boucles Drôme-Ardèche. Cette course cycliste 

professionnelle s’est imposée au fil des années 
comme un rendez-vous incontournable, plébiscité par 

des grands noms de la discipline. 180 coureurs étaient 
présents pour cette édition 2019 offrant un défilé 
coloré à travers les communes de Rhône Crussol.

01010 Actualités Sport



Vos rendez-vous

Avril

Déclic

Concert de l’École 
de Musique 

Concert d’élèves de fi n de cycle 1 
(multi-instruments).

18h • Auditorium • Gratuit • 
Infos : 04 75 81 55 23 • 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

Atelier numérique
"La musique sur Internet"

Présentation de sites dédiés à la musique permettant 
l'écoute et le téléchargement libres, la diffusion de 
podcasts et de l’offre de la Bibliothèque Départementale 
de l’Ardèche. Niveau requis : savoir manipuler le clavier, la 
souris, les dossiers et fi chiers.  

9h30 à 11h30 • Médiathèque • Gratuit • Inscription par 
téléphone dès 9h30, le 19 mars • Conditions : Être abonné 
aux médiathèques Rhône Crussol • Infos : 04 75 44 03 33 • 
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

Soirée spectacle avec 
le Lions Club

Musique et humour sont au 
programme de ce rendez-vous à 
l’initiative du Lions Club Valence 
Doyen et au profi t de 2 associations, 
Handisport Valence et Sport adapté 
26/07 ! Sur scène, les Swingirls 
présenteront leur spectacle 
«  Féminines prouesses  » avant de 
laisser place à Yves Pujol, humoriste.

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

10 et 12

ii

Jeu. 11

Ven. 12

i

100 000 tulipes 
contre le cancer

Les 100 000 bulbes plantés en 
octobre dernier pour la 21e édition 
de cette opération, réalisée par le 
Lions Club Guilherand-Granges / 
Saint-Péray au profi t de la Ligue 
contre le cancer, ont fl euri. 
Venez réaliser de jolis bouquets 
solidaires en cueillant les fl eurs 
directement dans le champ, situé 
à côté du site de Faun !

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h 
à 19h  • Rue du Languedoc

Vente exceptionnelle de Pâques 
"Ateliers des Petites Mains"

À l'occasion des fêtes de Pâques, les membres de 
l’association vous proposent une vente des objets 
confectionnés par leurs soins et vendus au profi t du 
Téléthon.

9h à 18h • Espace Rémy Roure • Infos : 06 85 09 35 82

Atelier 1ère candidature job d’été
La MJC anime un atelier pratique dédié à la préparation 
de CV et de lettre de motivation en vue de la recherche 
d’un job d’été. Venir avec plusieurs annonces.

14h à 18h • Salle Multimédia de l'Espace Rémy Roure 
• Gratuit • Infos  : 06 70 13 13 23 • Facebook "MJC 
Guilherand Granges" • directionmjcgg@gmail.com

Tout au long du 
mois d'avril

ii

8 au 19

ii

Mer. 10

i
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L’as-tu vu ?
Projection de fi lms d’animation pour les 
4-6 ans

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

Atelier numérique "Nettoyer et 
sécuriser son ordinateur"

Découvrez les manipulations et logiciels permettant 
de nettoyer votre ordinateur de façon régulière pour 
assurer un fonctionnement optimal de votre appareil. 
Niveau requis : savoir manipuler le clavier, la souris, les 
dossiers et fi chiers

9h30 à 11h30 • Médiathèque • Gratuit • Inscription par 
téléphone dès 9h30, le 23 avril • Conditions : Être abonné 
aux médiathèques Rhône Crussol • Infos : 04 75 44 03 33 
• mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

Découverte du 
Djamboola Fitness 

Venez découvrir un nouveau concept 
de mise en forme basé sur des 
mouvements de danse infl uencés 
historiquement par la cutlture 
Afro. Les séances de Djamboola 
Fitness sont composées de petites 
chorégraphies simples et faciles à 
suivre... à découvrir !

19h à 20h • MJC • Gratuit • Infos : 04 75 81 52 24 • 
secretariatmjcgg@orange.com • http://bit.ly/mjcgg07

Concert de l’École de Musique 
Concert d’élèves (multi-instruments).

19h15 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 81 55 23 • 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

Les Côtes Vivaroises 
Cette randonnée cycliste, organisée par 
le club des Cyclotouristes Grangeois, est 
accessible à tous avec au choix 4 parcours 
de vélo de route (de 37 à 145 km). 
Ravitaillements sur le parcours et assiettes 
ardéchoises à l’arrivée. Inscriptions sur 
place de 7h à 9h. 

7h à 17h • Stade Mistral • FFCT : 6€ - Gratuit (-18 ans) / 
Non-licenciés : 8€ - 5€ (-18 ans) • Infos : 06 10 01 34 37 • 
club.quomodo.com/lescyclotouristesgrangeois

Mer.15

ii

Jeu.16

i

Ven.17

i

Ven.17

i

Jeu. 2 et 9

Sam. 18

i

L’as-tu vu ?
Projection de fi lms d’animation pour les 4-6 ans

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

Guignol et le Secret 
de la Licorne

Retrouvez cette année Guignol au Village des 
Arcs-en-ciel pour une nouvelle aventure festive et 
inoubliable !

10h30 • Agora • Tarif : 7 € pour tous, à partir de 2 ans • 
Infos : 06 11 20 03 43

Chasse aux 
œufs de Pâques

Encore un rendez-vous familial à ne 
pas manquer  ! De 9h30 à 11h, des 
activités ludiques sur le thème de 
Pâques prendront place autour des 
jeux pour enfants (0-5 ans). Pour 
les plus grands, la chasse aux œufs 
prend des airs de jeux et de défi s avec l’animation 
«  Combi’couleurs  » et une course d’orientation ! La 
matinée se clôturera avec la traditionnelle recherche de 
l’œuf magique qui permettra aux plus futés de repartir 
avec une belle récompense chocolatée. Remise des 
prix à 11h30 au Kiosque Nord des bords du Rhône.  

9h30 à 11h30 • Point de RDV : Stade mistral pour les 
0-5 ans et Piste de BMX pour les plus grands • Gratuit • 
Infos : Mairie • 04 75 81 35 60 • www.guilherand-granges.fr

La Foulée du Bord du Rhône
Organisé par l’Offi ce Municipal des 
Sports et la ville de Guilherand-
Granges, le club Macadam 07 
et le 1er Régiment de Spahis de 
Valence, cet événement sportif 
décline 3 parcours à réaliser dans le 
cadre exceptionnel des berges du 
Rhône :  Foulée de 8 km (Départ à 
9h15, 10€), Semi-marathon de 21 km 
(Départ à 9h, 20€ en prévente et 22€ 
le jour J), randonnée pédestre de 5 km (Départ à 8h45, 
10€). En parallèle des départs, une animation pour les 
enfants sera proposée dès 9h. L’intégralité des fonds 
récoltés lors de cette course sera entièrement reversée 
à deux associations : « Princesse Marie » et « Association 
française Sclérose Tubéreuse de Bourneville ». 

Dès 8h45 • Départ et arrivée au Stade Mistral • 
Infos : Facebook  "Foulée Bord du Rhône" • Inscriptions sur 
www.le-sportif.com, au club de fi tness "La Salle" (rue 
Blaise Pascal) le 20 avril de 14h à 17h et le jour de la course 
de 7h30 à 8h30 pour le 21 km et jusqu'à 8h45 pour le 
8 km (certifi cat médical ou licence obligatoire). 

Mer. 17

ii

Ven. 19

ii

Sam. 20

i

Dim. 21

i

Mai
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Cinéma Agora

Atelier « Peindre avec Renoir » 
Avec Cécile Allirot, guide-
conférencière, venez découvrir 
la vie et les grandes œuvres 
d’Auguste Renoir, peintre 
impressionniste. Puis glissez-vous 
dans la peau de l’artiste pour 
réaliser votre propre peinture !

15h • Durée : 1h30 • Médiathèque • Sur inscription • 
Pour les 7-12 ans • Infos : 04 75 44 03 33 • 
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

Opération "Une rose, un espoir" 
Des motards ardéchois, rose à la main, font étape dans 
notre ville. Chaque fl eur est vendue 2€ au profi t de 
la Ligue contre le cancer. Venez à leur rencontre à la 
mairie lors d’un moment convivial et apportez votre 
soutien à cette initiative solidaire originale !

Entre 10h30 et 11h • Mairie • Infos : 06 22 91 92 64 • 
Facebook "Une Rose Un Espoir 07"

Atelier numérique
"Gérer ses dossiers et fi chiers"

Séance 1 : Présentation, défi nition des notions de fi chiers 
et dossiers, enregistrement, suppression, déplacement. 
Séance 2 : Exercices pratiques. Niveau : débutant.

9h30 à 11h30 • Médiathèque • Gratuit • Inscription par 
téléphone dès 9h30, le 9 avril • Conditions : Être abonné 
aux médiathèques Rhône Crussol • Infos : 04 75 44 03 33 • 
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

Soirée jeux
La MJC et l’association « Soyons aux tours des jeux » animent 
une soirée jeux de société ouverte aux enfants, ados et 
adultes. Amenez vos jeux et de quoi partager un repas !

19h à 23h • MJC • Gratuit  • Infos  : 04 75 81 52 24 • 
http://bit.ly/mjcgg07

Tout au long de l'année, le Cinéma Agora décline 
une programmation pour le plus grand plaisir 
de tous. En plus des séances hebdomadaires, 
des projections pour le jeune public sont 
proposées pendant les vacances scolaires. 
Tarifs et programme complet à découvrir sur 
www.guilherand-granges.fr !

Mer. 24

ii

Sam. 27

i

i

Ven. 3

i



L’as-tu vu ?
Projection de fi lms d’animation pour les 
4-6 ans

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

Atelier numérique "Nettoyer et 
sécuriser son ordinateur"

Découvrez les manipulations et logiciels permettant 
de nettoyer votre ordinateur de façon régulière pour 
assurer un fonctionnement optimal de votre appareil. 
Niveau requis : savoir manipuler le clavier, la souris, les 
dossiers et fi chiers

9h30 à 11h30 • Médiathèque • Gratuit • Inscription par 
téléphone dès 9h30, le 23 avril • Conditions : Être abonné 
aux médiathèques Rhône Crussol • Infos : 04 75 44 03 33 
• mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

Découverte du 
Djamboola Fitness 

Venez découvrir un nouveau concept 
de mise en forme basé sur des 
mouvements de danse infl uencés 
historiquement par la cutlture 
Afro. Les séances de Djamboola 
Fitness sont composées de petites 
chorégraphies simples et faciles à 
suivre... à découvrir !

19h à 20h • MJC • Gratuit • Infos : 04 75 81 52 24 • 
secretariatmjcgg@orange.com • http://bit.ly/mjcgg07

Concert de l’École de Musique 
Concert d’élèves (multi-instruments).

19h15 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 81 55 23 • 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

Les Côtes Vivaroises 
Cette randonnée cycliste, organisée par 
le club des Cyclotouristes Grangeois, est 
accessible à tous avec au choix 4 parcours 
de vélo de route (de 37 à 145 km). 
Ravitaillements sur le parcours et assiettes 
ardéchoises à l’arrivée. Inscriptions sur 
place de 7h à 9h. 

7h à 17h • Stade Mistral • FFCT : 6€ - Gratuit (-18 ans) / 
Non-licenciés : 8€ - 5€ (-18 ans) • Infos : 06 10 01 34 37 • 
club.quomodo.com/lescyclotouristesgrangeois

Mer.15

ii

Jeu.16

i

Ven.17

i

Ven.17

i

Jeu. 2 et 9

Sam. 18

i

Marché aux plantes 
et aux fl eurs

Le mois de mai est le moment idéal 
pour planter, repiquer et choisir 
les plantes et fl eurs qui décoreront 
vos jardins, balcons, jardinières 
et terrasses. 50 exposants vous 
présenteront un large choix d’espèces 
multiples et variées. Et si vous n’avez 
pas la main verte, c’est l’occasion de 
recueillir des conseils ou de profi ter 
d’une belle promenade dominicale, parfumée et 
colorée. Promenades à dos de poneys pour les enfants, 
buvette et petite restauration sur place.

8h à 19h • Bords du Rhône • Gratuit • Infos : 07 83 07 25 80 
• cmf@guilherand-granges.fr 

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

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

Exposition « Les insectes »
Cette exposition très visuelle présente 
la grande diversité du monde des 
insectes. Des dangereuses araignées 
aux surprenants papillons, en passant 
par les frêles libellules, vous pouvez 
découvrir leurs comportements et 
leurs milieux naturels. Proposée dans 
le cadre de la Fête de la Nature, cette 
exposition est la propriété du département de l’Ardèche.

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

Cérémonie de commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945

11h15 • Monument du souvenir • Infos : 04 75 81 35 60

Journée découverte 
de la Voie bleue

Autour d’activités sportives, ludiques 
et de pleine nature, venez découvrir 
les berges du Rhône à l'occasion 
de la 5e édition de cet événement, 
organisé par la Communauté de 
communes Rhône Crussol  ! Buvette 
et petite restauration sur place.

10h à 18h • Berges du Rhône Nord • Gratuit • 
Infos : 04 75 41 99 19 ou 04 75 40 46 75

Dim. 5

i

Mer. 6

i

7 mai au 1er juin

i

Mer. 8

Dim. 12

i

Buvettes
snack 

Parcours 
sports et loisirs

Activités de 
pleine nature

Mobilité 
douce

Journée découverte

Dimanche 12 mai
de 10h à 18h

Bords du Rhône

Guilherand-Granges
et Saint-Péray

Guilherand-Granges
et Saint-Péray

+ d’infos  : Communauté de communes Rhône Crussol : 04 75 41 99 19 • Office de tourisme : 04 75 40 46 75

Communes de : Alboussière, Boffres, Champis, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Guilherand-Granges, 
Saint-Georges-les-Bains, Saint-Péray, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, Soyons, Toulaud

FlyerA5-RandoVoieBleue.indd   2 15/03/2019   11:23
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Festival des Orgues de Barbarie
Le temps d'un week-end, les berges 
du Rhône résonnent au son des 
manivelles des 110 tourneurs d'orgue 
de Barbarie, venus de toute la 
France, sous l'invitation de la ville de 
Guilherand-Granges et de l’association 
GG Adelo. Venez fl âner au bord du 
fl euve et pousser la chansonnette avec 
ces passionnés de musique mécanique 
qui revisitent avec talent l'ambiance des guinguettes 
d'autrefois ! Animations enfants, buvette et petite 
restauration sur place.

Samedi de 14h à 18h30 et Dimanche de 10h à 18h30 • 
Bords du Rhône, Brandons • Gratuit • 
Infos  : 04 75 81 35 78 • www.guilherand-granges.fr

Semaine du sport au féminin
Le service des sports et les associations 
de la ville vous proposent mesdames 
de participer durant cette semaine 
dédiée au sport féminin, à de 
nombreuses animations, gratuites et 
ouvertes à toutes. Au programme : 
escalade, boxe, zenda/méditation, 
yoga, aquagym, fi tness palmes, 
aquabike, beach soccer, danse, street 
jazz, zumba, atelier découverte massage... 

Gratuit • Activités gratuites réservées aux femmes 
et aux jeunes fi lles • Infos : 04 75 44 00 82 • 
remy.roure@guilherand-granges.fr

• Musique en plein air
Sam. 15 juin dès 19h / Parc de la Savine

• Théâtre en plein air
Sam. 22 juin à 21h / Parc de la Savine

• Crussol en Fête
Sam. 29 et Dim. 30 juin / Château de Crussol

• Banquet Républicain
Dim. 7 juillet / Berges du Rhône - Brandons

• Fête Nationale
Sam. 13 juillet / Stade Mistral

1 et 2

ii

Du 3 au 7

i

Vente-dédicace 
Michel Mazet, enseignant agrégé d’histoire et guilherandais-
grangeois vient présenter son ouvrage « Redressés et 
réveillés » qui évoque la vie des protestants drômois et 
ardéchois sous le régime concordataire (1801-1905).

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

« Baleti » : danses et musiques 
traditionnelles

Petit bal organisé en collaboration avec l’atelier de danses 
folk de la MJC de Guilherand-Granges et l'école de 
Musique. 

19h • Auditorium • Gratuit  • Infos : 04 75 81 55 23 • 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

Conférence « Des insectes 
dans nos assiettes ? »  

Animée par Jean-Baptiste de Panafi eu, 
auteur. La production actuelle de viande 
des pays riches n’est pas généralisable à 
l’ensemble de la planète. Dans un avenir 
proche, les insectes pourraient bien devenir 
d’indispensables sources de protéines 
alternatives, bien plus écologiques que la 
farine de soja ou de poisson. En partenariat 
avec l’UPAVAL, organisée dans le cadre de 
la Fête de la Nature. 

20h • Médiathèque • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Infos : 04 75 44 03 33 • 
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Atelier numérique 
"Déjouer les pièges de la 
désinformation sur Internet"

Trop d’informations tuent l’information !  Quelques 
techniques à découvrir pour ne pas tomber dans le panneau 
des fake news. Niveau requis : savoir naviguer sur internet

9h30 à 11h30 • Médiathèque • Gratuit • Inscription par 
téléphone dès 9h30, le 30 avril • Conditions : Être abonné 
aux médiathèques Rhône Crussol • Infos : 04 75 44 03 33 • 
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

Concert "Chanson française et 
chants du monde"

Par les chorales « Voix Si Voix La » de l’Amicale Laïque de 
Guilherand-Granges et «  les Amis du C(h)œur » de la MJC 
du Grand-Charran.

20h • Agora • Tarif : Libre participation aux frais • 
Infos : chorale.algg@outlook.fr

Sam.18

i

Mar. 21

i

Mar. 21

i

Jeu. 23

i

Sam. 25

ii

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

Juin

À noter dans vos agendas !

ZO
O

M
 SU

R
...



11Actualités Vie étudiante

Quel est le principe du Contrat 
Municipal Étudiant ?

« Le Contrat Municipal Étudiant est 
une action très concrète de la ville 
de Guilherand-Granges en faveur 
de la jeunesse en permettant aux 
étudiants de notre commune de 
bénéficier d’une aide directe de  
500 €. L’objectif est d’apporter un 
coup de pouce aux jeunes et à leurs 
familles pour favoriser la poursuite de 
leurs études supérieures. Nous avons 
souhaité qu'il s'adresse au plus grand 
nombre et pas uniquement aux futurs 
bacheliers. Les personnes qui sont déjà 
engagées dans une formation de Bac + 1 
à Bac + 5 peuvent donc en bénéficier.

Quelle compensation prévoit-il ?

Le CME est un dispositif donnant-
donnant pour les jeunes et pour la 
collectivité. Les bénéficiaires de cet 
appui financier devront donc suivre 
sérieusement leurs formations mais 
également s’investir pour la ville, pour 

un total de 35 heures sur l'année. Les 
missions confiées s'adapteront au profil 
de chaque étudiant et concerneront 
notamment l’animation, l’organisation 
événementielle ou encore un soutien 
aux services municipaux administratifs 
et techniques.

Comment procéder pour bénéficier 
de cette aide ?

Les dossiers de candidature seront 
disponibles en téléchargement sur 
le site Internet de la ville à partir du  
1er juin prochain. Ils devront être 
retournés avec l'ensemble des pièces 
justificatives avant le 30 septembre 
2019 en mairie auprès de la Direction 
Générale des Services. Une commission 
se réunira ensuite la première 
quinzaine d’octobre pour qu’une 
réponse définitive soit apportée à la 
fin du même mois. L'aide sera versée en 
deux fois, au moment de la signature du 
Contrat Municipal Étudiant, puis après 
la mission effectuée auprès de la ville. »

C’est l’un des engagements de ce mandat, le Contrat Municipal Étudiant 
(CME) sera mis en place pour la rentrée 2019. Il permettra à la ville 
d’attribuer une aide financière à des étudiants guilherandais-grangeois. 
En contrepartie, les candidats s’engageront à poursuivre assidûment leurs 
cursus scolaires et à mener une action au sein d’un service communal. 
Stella Bsereni, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, nous en dit 
plus sur ce nouveau dispositif !

Conditions 
d'attribution :
. Être résident sur la 
commune depuis au moins 
3 ans (en cas de divorce des 

parents, l'un des deux doit 

vivre à Guilherand-Granges)

. Être inscrit en étude 
supérieure (de Bac +1 à +5) 

. Suivre une formation non 
rémunérée

. Établissement libre de 
choix géographique en 
France

. Établissement public ou 
privé sous contrat

. Quotient familial jusqu’à 
1 300 €

. Les études doivent être 
l’activité principale de 
l’étudiant 

+ d'infos
Direction Générale des 
Services - 04 75 81 35 77
dgs@guilherand-granges.fr

Le Contrat Municipal 
Étudiant fait son arrivée !
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Pierre de Villiers, en quelques mots...
Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Pierre de Villiers a 
alterné les responsabilités en régiment, le commandement de forces en 
France et en opérations extérieures (Kosovo, Afghanistan,...) et l’instruction aux 
sous-officiers et aux lieutenants. Il a servi à l’État-major de l’armée de Terre, à 
l’inspection de l’armée de Terre ainsi qu’à la direction des affaires financières 
du ministère de la Défense. Nommé chef du cabinet militaire du Premier 
ministre en 2008, Pierre de Villiers a été conseil du chef du gouvernement 

en matière de Défense jusqu’en 2010, avant d’occuper la fonction de Chef d’État-major des Armées de 
2014 à 2017. Il démissionne en juillet 2017. Pierre de Villiers exerce désormais des activités de conseil et 
intervient régulièrement auprès de dirigeants, d’étudiants, de militaires et du grand public.

L'autorité et le leadership vus 
par le Général Pierre de Villiers 

Militaire au parcours exceptionnel, 
le Général Pierre de Villiers a 
publié en novembre 2018 un 
nouvel essai « Qu’est-ce qu’un 
chef ? » (Fayard), devenu le fil 
conducteur de conférences qu'il 
donne aujourd’hui dans la France 
entière. C'est à Guilherand-Granges 
qu'il est venu fin mars exposer 
devant une salle Agora comble 
sa vision de l’autorité, adressée 
à tous ceux qui exercent une 
responsabilité, du chef de famille 
au chef d’entreprise en passant par 
le président d'association. Pierre 

de Villiers a en effet livré pendant 
près d’une heure son expérience 
du leadership et donné les clés 
pour « être un bon chef » dans un 
monde en perpétuelle accélération. 
« L’idée directrice que je veux vous 
tracer ce soir est simple. Face aux 
fractures actuelles, nous devons 
impérativement et de manière 
urgente remettre la personne 
au cœur de nos préoccupations 
personnelles et professionnelles, 
au cœur de notre société, au cœur 
du rôle des dirigeants. », ajoute-t-il 
dans son intervention.

Quelques heures avant sa conférence, 
le Général Pierre de Villiers est venu 
en mairie à la rencontre des élèves 
de la Classe Défense et Citoyenneté 
du Collège Charles de Gaulle, 
accompagnés d’anciens élèves 
issus des promotions antérieures. 
« Je me suis fixé comme nouvelle 
mission de transmettre, et notamment 
auprès des jeunes générations ce que 
j’ai appris durant 43 ans au service 
de la France et des Armées dont 
10 au sommet de l’État » : ce sont 
par ces mots qu’il a introduit ce 
moment privilégié, ponctué par de 
nombreuses questions préparées 
au préalable par les collégiens. Avec 
franchise et simplicité, Pierre de 
Villiers a échangé avec eux sur son 
parcours, ses choix et ses fonctions 
importantes avant de remettre aux 
jeunes un exemplaire de son premier 
ouvrage « Servir », sorti en 2017.

À l’invitation de l'Association des auditeurs de l'Institut des Hautes Études 
de la Défense Nationale de la région lyonnaise (IHEDN) et de la ville de 
Guilherand-Granges, le Général Pierre de Villiers a donné une conférence à 
l’Agora le 21 mars dernier sur le thème de l’autorité et du leadership devant 
plus de 600 personnes. En amont de cette soirée, il a partagé un moment 
d’échanges avec la classe Défense et Citoyenneté du Collège Charles de 
Gaulle. Retour sur cette venue dans notre commune qui fait écho à notre 
implication depuis de nombreuses années au profit du lien Armée-Nation. 



Le pouvoir des animaux

L’EHPAD Marcel Coulet dispose depuis 2015 d'un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés, dédié aux résidents atteints de troubles de l’orientation 
et psychiques. Une équipe spécialisée y assure une prise en charge 
adaptée à ces différentes pathologies et propose des ateliers de 
stimulation, comme par exemple celui de médiation animale, organisé 
tout récemment par l'association guilherandaise-grangeoise "La Petite 
tribu". Chinchillas, lapins et cochons d’Inde se sont donc invités le 
temps d’un après-midi au sein de la structure. Plus qu’une distraction, le 
contact avec ces petits compagnons apporte de nombreux bienfaits aux 
personnes âgées, en agissant sur leurs fonctions cognitives, motrices et 
de communication et en réduisant leur anxiété. « Avec l’accueil de la 
couveuse l’an dernier, nous avions déjà pu observer les effets positifs de 
l’arrivée des petits poussins sur le bien-être de nos résidents. Nous n'avons 
donc pas hésité à renouveler l'expérience. », précise Nancy Gattegno, 
adjointe aux affaires sociales.

Maintenir un lien entre les générations

Depuis quelques années, un accent particulier est aussi mis par 
l’établissement sur le maintien du lien intergénérationnel. Ainsi, 
sous l’impulsion de Guillaume Grange, animateur, des rencontres 
sont organisées tout au long de l’année entre les enfants du Relais 
Assistants Maternels, du Centre Multi-Accueil, du COSEP, des écoles et 
les personnes âgées. Lotos, après-midis « Jeux », animation « École des 
fans », atelier cuisine sont autant d’occasions propices aux rencontres, 
aussi appréciées par les petits que leurs aînés. C’est dans cette même 
dynamique que 4 étudiants du lycée agricole le Valentin sont venus 
animer un atelier pour confectionner un jardin d’intérieur mêlant les 
petits du COSEP aux résidents. 

Situé au cœur du centre ville de Guilherand-Granges, l’EHPAD Marcel 
Coulet accueille aujourd’hui 82 résidents. Au delà des soins prodigués 
et de l'accompagnement quotidien, le personnel de l’établissement 
s’attache à proposer de nombreuses animations qui participent au 
mieux-vivre et à la sociabilisation des personnes âgées. Zoom sur ces 
initiatives originales !

Les idées ne manquent pas 
à l'EHPAD Marcel Coulet !
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Un beau partenariat ! 

4 ans après le financement 
de la salle Snoezelen dédiée 
aux personnes atteintes 
d’Alzheimer, le Lions Club 
Guilherand-Granges / Saint-
Péray a renouvelé son soutien 
à l’EHPAD Marcel Coulet avec 
la remise d’un chèque de  
7 000 €. Une belle somme qui va 
notamment faciliter l’acquisition 
de nouveaux matériels, 
permettant à l’établissement de 
se positionner sur une gériatrie 
innovante. Il sera en effet le 
premier en Ardèche à accueillir le  
« Raizer », un équipement de 
fabrication allemande très léger 
qui permet de relever tout en 
douceur un résident tombé 
à terre. Il sera complété par 
l’achat de matelas amortissants 
et d’un lève personne électrique 
portable qui viendront améliorer 
le quotidien des résidents et du 
personnel soignant.



L'actu en 
images !

Forum Jobs d'été

Plus de 400 jeunes âgés de 18 ans et plus 
et demandeurs d'emploi ont participé à ce 
job-dating saisonnier, organisé pour la 11e 

année consécutive par la Cellule Emploi de 
la ville de Guilherand-Granges aux côtés de 

la MJC, de la Mission Locale Agglomération et Territoire 
du Valentinois et de Pôle Emploi. À cette occasion, plus 

de 30 stands de recrutement et d’information étaient 
présents, représentant des secteurs d’activités diversifiés 

tels que la restauration, l’aide à domicile, l’agriculture, 
l’intérim ou encore le nettoyage. CV en poche, les 

candidats ont rencontré en direct les entreprises afin de 
faire valoir concrètement leur motivation et tenter de 

décrocher l’une des 300 offres à pourvoir sur cet après-
midi. Cette action à l’initiative de la ville de Guilherand-

Granges permet tous les ans à de nombreux jeunes 
d’évoluer vers l’autonomie financière, de mener à bout 

des projets et de se confronter au marché du travail.

Vous souhaitez un coup de pouce dans vos démarches de 
recherche d'emploi ? La Cellule Emploi est à votre écoute au 

04 75 81 82 93 - florence.gordo@guilherand-granges.fr
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Une découverte originale 
des métiers de l'artisanat

À l’occasion du forum Jobs d’été, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ardèche est venue présenter son 
« Artimobile ». Ce véhicule aménagé 
avec des tablettes tactiles propose une 
découverte ludique et interactive des 
métiers de l’artisanat à travers un quizz 
et des fiches métiers agrémentées de 
vidéos. Une belle initiative pour changer 
le regard sur cet univers professionnel 
qui représente aujourd’hui 54 formations 
et 250 métiers. 

Sylvie Gaucher, maire et Brigitte Sallier, conseillère 
municipale déléguée à l'économie et à l'emploi sont 
allées à la rencontre des recruteurs présents sur le forum.

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ardèche 
04 75 07 54 00 - www.cma-ardeche.fr
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Créée en 1980, l'entreprise Transport Comte Frères 
(TCF) est spécialisée dans le transport de matières 
pulvérulentes, c’est à dire conditionnées sous forme 
de poudre. Avec un parc de 40 camions citernes, elle 
intervient aujourd’hui sur toute la France mais aussi 
une partie de l’Europe dans des domaines tels que 
l’agroalimentaire, l’environnement, le bâtiment et le 
traitement de l'eau. Valeur ajoutée et polyvalence 
sont les maîtres mots de cette entreprise, sensible 
aux questions environnementales, qui en parallèle 
de ses prestations de transport s’est dotée 
d’une unité de transfert. Cet équipement permet 
aujourd’hui de faciliter le chargement des matières 
transportées et ainsi d'en réduire les pertes.

Les visites d'entreprises  
se poursuivent chez  
Transport Comte Frères...

... et Pipo Moteurs
Beau palmarès pour ce fleuron de l’industrie 
automobile de compétition ! En effet, 11 
titres de champion du monde ont été 
remportés par les différents constructeurs 
automobiles avec lesquels Pipo Moteurs 
a collaboré étroitement, sans compter 
les nombreux autres podiums. Depuis 
1973, date de sa fondation, l'entreprise 
n’a cessé d’apporter son savoir-faire en 
matière de recherche, de conception et 
de développement notamment auprès de 
Peugeot, Ford, Bentley, Hyundai ou encore 
Citroën. Face aux évolutions du monde de 
l’automobile, la société composée de 19 
salariés, a décidé de modifier sa stratégie 
et de développer ses propres moteurs, 
nécessitant entre 6 mois et un an de travail.

Actu commerces et entreprises

 Pharmacie Carnot
Changement de propriétaire à la pharmacie, située au 232 de 
l'avenue Sadi Carnot ! En effet, séduite par le cadre de vie et le 
bien-être de notre commune, Audrey Demeusy a pris, en janvier 
dernier, les rênes de cette officine, implantée dans un secteur 
commerçant dynamique de la commune. Cette professionnelle 
est venue compléter, avec un autre collaborateur, l'équipe déjà 
en place, composée de 2 préparatrices et 1 pharmacienne. Heures 
d’ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 
19h15 /// 04 75 44 79 03 // pharmaciecarnot07@gmail.com
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Welco : une livraison à domicile facilitée !
Un nouveau service flexible arrive dans votre quartier grâce à Welco ! Cette start-
up ardéchoise a en effet eu l’idée de créer la première plateforme de récupération 
de colis entre voisins. Une initiative qui lui a déjà valu plusieurs récompenses et un 
label ! Le principe est simple. Sur la base du volontariat, des personnes s'inscrivent sur le site de Welco pour devenir  
« welker » et ainsi faire office de point relais depuis chez eux. En contrepartie, un pourboire leur est versé, via 
la plateforme en ligne, au moment de la remise du colis. Lorsque vous commandez un article en ligne, vous 
pouvez rechercher grâce au système de géolocalisation, un volontaire proche de chez vous. Welco assure 
un service sérieux et réactif, en mettant en lien les pro-actifs et les personnes qui restent à domicile. Votre 
colis est ainsi réceptionné en toute sécurité et ce 24h/24h ! Cette livraison « partagée » offrent de nombreux  
avantages : développement d’une économie collaborative et locale, favorisation des échanges entre voisins et 
réduction de pollution en abaissant les passages de livraison. Pour connaître la marche à suivre, rendez-vous sur le site  
www.welcoandgo.com /// Infos : 06 70 37 05 18

/// Prochaines élections,  
le dimanche 26 mai

Les prochains élections européennes auront lieu 
en France le dimanche 26 mai 2019. Les bureaux 
de vote seront ouverts à Guilherand-Granges de 
8h à 18h. Le jour du scrutin, les électeurs devront 
se présenter avec une pièce d'identité et la carte 
d'électeur, adressée par courrier début mai.  
+ d'infos : Service État Civil - 04 75 81 35 61  

etat-civil@guilherand-granges.fr

Guilherand-Granges 
renouvelle son label  
"Ville Internet - @@@"

Notre commune confirme sa place dans le label 
national « Ville Internet ». En effet, le palmarès 2019 
a été dévoilé à Paris en janvier dernier lors d’une 
cérémonie rassemblant plus de 700 décideurs 
locaux et nationaux, sur lequel Guilherand-Granges 
renouvelle son titre « @@@ ». Sous l’impulsion 
de Sylvie Gaucher, maire et Laurent Rodriguez, 
conseiller municipal chargé du numérique, cette 
labellisation souligne la volonté de la collectivité 
et son efficacité dans le déploiement des services 
publics numériques toujours plus fidèles aux 
attentes des citoyens. Depuis 3 ans, plus de 
60 actions ont été recensées par nos services 
municipaux, prouvant l’action de la ville dans ce 
domaine et notamment son souhait de sensibiliser 
l’ensemble des générations avec par exemple une 
mise en place de tablettes dans les écoles mais 
aussi à l’EHPAD Marcel Coulet. La dématérialisation 
de nombreuses procédures administratives a par 
ailleus eu un impact positif sur l’environnement 
mais aussi sur le délai de traitement des demandes. 
Cette récompense est aussi pour Guilherand-
Granges l’occasion d’intégrer un réseau de 
collectivités impliquées dans le numérique et de 
bâtir avec elles un territoire intelligent. 

Une belle 3e place 
pour Rémy Marcon !

Soulignons la 
belle performance 
réalisée du côté 
de l’Académie de 
judo et de jiu-jitsu ! 
Rémy Marcon, l’un 
des fondateurs du 
club guilherandais-
grangeois, a en 
effet participé 

dernièrement au Grand Slam Abu Dhabi, 
importante compétition du circuit mondial 
de jiu-jitsu organisée à Londres. 3 combats 
réussis, une défaite en demi-finale et une 
dernière victoire qui lui ont permis de terminer 
sur la 3e marche du podium. Cette médaille 
vient confirmer une saison réussie pour notre 
champion local qui a enfilé son premier kimono 
à l'âge de 5 ans. Elle vient également apporter 
son lot de confiance avant les Mondiaux de  
jiu-jitsu brésilien, qui se tiendront aux  
États-Unis du 30 mai au 2 juin 2019.
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Ils sont nés :
27/01/19 : Sandro VIALATTE
01/02/19 : Sasha BOURRÉ
07/02/19 : Adam DELEGUE
09/02/19 : Danya ABDELMALEK
20/02/19 : Milan BORGES
25/02/19 : Margaux GIRAUD
02/03/19 : Noah BELLANCE

Ils se sont mariés :
23/02/19 : Nora IMADIOUNI  
et Jerick ALTET

Ils nous ont quittés :
01/10/18 : Serge FLECHELLE
16/01/19 : Jean-Luc COTEL
24/01/19 : Marguerite LAVILLE 
                     née GOURDON
25/01/19 : Marie PIOCH née POMMIER
25/01/19 : Suzanne ARGAUD née CLEMENT
26/01/19 : Simonne VATRY née PAQUE
30/01/19 : Jean-Noël MATHON dit RICHARD
08/02/19 : Henriette ELOI née ROUSSON
09/02/19 : Robert CHAUSSIGNAND
15/02/19 : Marie-Hélène ARGAUD 
   née VERNANCHET
15/02/19 : Pierre DAUMAS
24/02/19 : Jean GUILHOT
24/02/19 : Fernand LADREYT
25/02/19 : Marguerite COLOMBET 
   née PERMINGEAT
27/02/19 : Pierre CAROTA
02/03/19 : Andrée DUC
05/03/19 : Cécile LESTIVANT née HATEAU
09/03/19 : Reymond RENAUDIN
10/03/19 : Denise ATHALE née VINCENT
10/03/19 : Marie TEISSEIRE
16/03/19 : Maryse MERMET née VALETTE

18/03/19 : Marc DEYRES

ÉTAT CIVIL

Investissez-vous avec France Bénévolat !
Vous souhaitez vous engager dans une mission de bénévolat ? L’association 
France Bénévolat Rhône Crussol, créée depuis septembre dernier à Guilherand-
Granges, est là pour vous y aider ! Véritable relais auprès des associations, elle 
recense les demandes et peut vous orienter vers les missions qui correspondent 
le mieux à votre profil et vos recherches. Face à une prise de conscience et une 
volonté d’entraide notamment des jeunes, l’association reçoit de plus en plus 
de demandes : l’esprit bénévole et solidaire a le vent en poupe ! Que vous soyez 
lycéen, salarié, en recherche d’emploi, retraité ou au foyer, vous pouvez consulter 
les missions sur l’Ardèche et vous inscrire directement sur le site Internet :  

www.drome-ardeche.francebenevolat.org. Pour plus d'informations, le relais France Bénévolat Rhône Crussol vous  
propose sa permanence dans les locaux de l'Amicale Laïque à l'Espace Remy Roure, chaque vendredi de 10h à 12h (de 
préférence sur rendez-vous) :  07 55 62 14 07 – ardeche@francebenevolat.org

Crussol Festival, une  
3e édition et des nouveautés !

Tiken Jah Fakoly, Goran 
Bregovic, Camelia Jordana, 
Random Recip, Les Négresses 
vertes, L.E.J, Triggerfinger 
sont à l’affiche du Crussol 
Festival, les samedi 6 et 
dimanche 7 juillet 2019 ! Bien 
plus qu’une succession de 
concerts, ce festival, unique 
à l’initiative d’une artiste 
impliquée, Zaz, est à son 
image, généreux et humain. 
Né d’une rencontre entre 
les élus, les citoyens de la 

Communauté de communes Rhône Crussol et la chanteuse, 
cet événement montre combien l’engagement de chacun peut 
contribuer à élaborer des projets fédérateurs. Il s’ancre aussi 
dans les valeurs de Crussol, site historique et naturel dont 
la richesse patrimoniale et la biodiversité exceptionnelles 
donnent sens à ce grand rendez-vous. À travers son village 
citoyen, Crussol Festival donne l’occasion une nouvelle fois 
à chacun de poser sa réflexion et d’appréhender comment, 
à travers des actions simples, une société plus respectueuse 
du vivant et plus investie dans le développement durable 
peut s’orchestrer. Nouveauté ! Cet espace, situé le long du 
Mialan, au bas de la montée de Crussol, sera cette année 
accessible à partir du vendredi 5 juillet de 18h à 22h avec un 
concert gratuit et ouvert à tous en soirée. En plus des activités 
proposées par les associations locales mais également la ville 
de Guilherand-Granges autour de la thématique du compost, 
des spectacles jeune public gratuits y seront programmés tout 
au long du week-end. Billetterie pour les concerts 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 €.



EXPRESSION POLITIQUE

Le budget 2019 a été adopté en conseil municipal le 4 avril dernier. La tranquillité publique reste bien évidemment 
l’une des priorités de notre action au service de l’amélioration de la qualité de vie. Car se préoccuper de la sécurité, 
c’est aussi agir en faveur d’un meilleur cadre de vie. Concrètement, depuis 2014, c’est un plan de déploiement de 39 
caméras de vidéoprotection qui a vu le jour. 36 sont en service et 3 autres sont programmées dans le budget 2019.

Cependant, notre action dans le domaine ne repose pas uniquement sur la vidéoprotection. Cette dernière est 
complémentaire de l’indispensable présence de nos policiers municipaux sur le terrain qui, les beaux jours revenants, 
multiplient les patrouilles à pied ou à vélo, en plus de celles effectuées en voiture et élargissent leur plage horaire aux 
soirées et à certains week-ends, en période estivale.

Les résultats sont là : les chiffres de la sécurité sont bons, avec une baisse générale de la délinquance, et notamment 
une nette diminution des faits de cambriolages. La vidéoprotection n’y est pas étrangère. Un seul chiffre le démontre : 
81 % des recherches faites sur les images enregistrées par les caméras a permis l’identification des auteurs des faits, 
ou a amené des éléments probants ayant permis une avancée significative des enquêtes.

Nous restons ainsi l’une des communes les plus sûres de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous saisissons cette 
occasion pour saluer nos forces de sécurité et en tout premier, notre Police Municipale et notre Police Nationale ainsi 
que nos pompiers qui agissent tout au long de l’année au service de la protection de la population.

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 avons été saisis, ces derniers temps, sur deux sujets : le premier concerne directement la gestion municipale et 
le second la concerne qu’indirectement.

Tout d'abord, la circulation des poussettes et des fauteuils roulants sur les  trottoirs de Guilherand-Granges. Photos à 
l’appui, nous pouvons constater un certain agacement de nos concitoyens sur l'accessibilité. Nous insistons à nouveau 
auprès de la municipalité pour  que le déplacement de tous soit une priorité et demandons d’accentuer les efforts 
dans ce sens.

Ensuite, la faible pénétration de la fibre dans les foyers de Guilherand-Granges. L’opérateur Orange, bénéficiaire de 
l'appel d'offre, s'était engagé à couvrir l'intégralité de notre commune à la fin de l'année 2017. Au premier trimestre 
2019, la couverture n'est que de 60 %. Nous allons saisir l'opérateur comme particulier et utilisateur. Néanmoins, nous 
demandons à Mme La Maire de faire pression sur cet opérateur national pour qu'il respecte enfin ses engagements.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accompagnées depuis deux mandats. Ce mois 
de mars marque la dernière étape d'un cycle. Nous sommes restés fidèles à notre idéal qui met l’humain au centre de 
nos préoccupations.

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...

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

Mardi, mercredi et jeudi : 9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 19 h 00

Vendredi : 9 h 00 - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 16 h 30

Horaires

Votre salon présent sur 
Guilherand-Granges depuis 1991

426e Avenue

04 75 81 10 69
426 Avenue Georges Clemenceau,
07500 Guilherand-Granges



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 autorisation n°1/209

LIQUIDATION

DE GRANDES MARQUES FRANÇAISES 
À PRIX SACRIFIÉS

AVANT
TRAVAUX*

JUSQU’AU MARDI 07/05




