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Porte de l’Ardèche et carrefour des axes de circulation routière, ferroviaire et 
fluviale, Guilherand-Granges a su tirer profit de sa situation géographique pour son 
développement, tout en préservant un cadre de vie agréable.

Étendue sur 654 hectares, entre le Rhône et le massif de Crussol, Guilherand-Granges 
est une cité entreprenante qui affiche une économie dynamique et variée. Plus de 
300 entreprises, artisans et commerçants ont choisi de s’implanter sur la commune 
bénéficiant ainsi d’un fort potentiel humain, générant plus de 4 500 emplois.

Reconnue pour la qualité de son cadre de vie, notamment au travers du label « Ville 
fleurie, 3e fleur », Guilherand-Granges dispose de nombreux espaces de liberté et 
a notamment su valoriser ses 3 km de berges du Rhône, offrant aujourd’hui une 
promenade des plus prisées. La balade est depuis deux ans intégrée au parcours 
de la Voie Bleue, un cheminement de 12 km, entièrement dédié aux modes de 
déplacements doux et réalisé par la Communauté de communes Rhône Crussol. 

La commune s’est également engagée dans une démarche éco-citoyenne. Des sites 
de préservation pour insectes auxiliaires et pollinisateurs ont été implantés, l’usage 
des produits phytosanitaires a été totalement abandonné, un rucher pédagogique 
assure la protection des abeilles et des bacs à compost ont été installés au Restaurant 
municipal et dans les écoles.

Guilherand-Granges compte aujourd’hui 1652 élèves, répartis dans les 6 groupes 
scolaires et le collège de la commune.

Dotée d'infrastructures municipales, sportives et culturelles modernes, la ville et ses 
associations proposent tout au long de l’année de nombreux temps festifs, comme 
la chasse aux œufs de Pâques en avril, le marché aux plantes et aux fleurs et le 
festival des orgues de Barbarie en mai, des concerts en juin, le banquet républicain 
et la fête de l’eau en juillet, la fête du jeu en septembre. La vie associative est l’un 
des marqueurs du dynamisme de la vie locale de Guilherand-Granges. Associations 
sportives et culturelles y représentent  respectivement près de 5 000 licenciés et  
2 000 adhérents. 

Aujourd’hui, Guilherand-Granges est une ville agréable où chacun peut s’épanouir. 
Elle concilie parfaitement la modernité de son urbanisme à la qualité de son 
environnement.
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DIAGNOSTIC LOCAL

Présentation de la ville

 Nombre de crèches
1 Centre Multi-Accueil municipal

2 crèches privées

Nombre de Relais Assistants 
Maternels 1

Nombre d'écoles 
maternelles

4 publiques

1 privée

Nombre d'écoles  
élémentaires

4 publiques

1 privée

Nombre d'écoles primaire 1 à deux classes multi-niveaux

Nombre de médiathèques 1

Nombre d'écoles de musique 1

Nombre de salles de
spectacle avec cinéma 1

Nombre de centres de loisirs 1

Nombre de MJC 1

Nombre de gymnases 3, dont un gymnase handisport

Nombre de piscines 1 couverte avec 2 bassins et jeux d’eau

Nombre d'associations 65 dont 25 associations sportives

Nombre de licenciés sportifs 5 000

Nombre d'adhérents culturels 2 000

Pistes cyclables

Nombreuses pistes cyclables sécurisées donnant 
accès :
- Au Nord, à la Voie Bleue : cheminement sécurisé de 
12 km sur les berges du Rhône dédié aux mobilités 
douces

- Au Sud, à la Viarhôna : itinéraire vélo sécurisé reliant 
le lac Léman à la Méditerranée.
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GUILHERANDAIS-GRANGEOIS ?

 0 > 14 ans  15 > 29 ans  30 > 44 ans  45 > 59 ans  + de 60 ans

1 479 1 758 1 878 1 966 3 781

Source : INSEE - RP 2015

3232 FAMILLES 
vivent sur la commune 
• 13% de familles monoparentales

• 33% de couples avec enfants (43% ont un seul ou deux 
enfants, 5% ont 3 enfants ou plus)

• 120 naissances / an en moyenne sur les 10 dernières 
années

TAUX DE CHÔMAGE 
(AU SENS DU RECENSEMENT) FAIBLE 

• 77% d'actifs : 4 930

• 9,4% de chômeurs (15/64 ans) : 462

LIEU DE TRAVAIL
• 26% des actifs travaillent à Guilherand-Granges

• 74% dans une autre commune 
ou un autre département

CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
LES PLUS REPRESENTÉES

10 862 HABITANTS 
répartis en fonction de l'âge de la façon suivante : 

 Professions 
intermédiaires  Ouvriers   Employés      Cadres  

  supérieurs

 Commerçants, 
artisans, chefs 
d'entreprises

28,8 % 13,3 % 35,7 % 16,2 % 6 %

Source : INSEE - RP 2015
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Dès leur plus jeune âge et jusqu'à leur entrée dans la vie étudiante, les 
enfants de la ville de Guilherand-Granges bénéficient d'une importante 
offre de services :

L'OFFRE À DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE
• Relais Assistants Maternels "Les Lucioles de Crussol" : Devenu intercommunal 

depuis janvier 2018, le Relais Assistants Maternels (RAM) « Les Lucioles de 
Crussol » de Guilherand-Granges est intégré aujourd'hui dans un service de 
proximité cohérent souhaité à l'échelle du territoire Rhône Crussol. Il assure 
un accompagnement auprès des familles pour les aider à trouver une solution 
de garde adaptée à leurs besoins, pour les mettre en relation avec un assistant 
maternel disponible, pour les conseiller dans leur fonction d'employeur et pour les 
informer sur les aides financières. Aujourd'hui, près de 250 enfants bénéficient 
d'un accueil auprès d'un assistant maternel. Le RAM permet également aux 90 
assistants maternels installés sur la commune de bénéficier d'un lieu d'écoute, 
d'information et d'échange avec d'autres professionnels et de prendre part avec 
les enfants qu'ils accueillent aux temps d'animation collectifs encadrés par une 
animatrice éducatrice de jeunes enfants. 

• Centre Multi-Accueil "Les Pitchoun's" : Cet établissement municipal propose 40 
places à temps plein, ce qui permet avec les aménagements d'emploi du temps 
de satisfaire près de 80 familles. Elle accueille les enfants à partir de 2 mois, de 
7h30 à 18h30, en mode régulier ou en mode occasionnel. Les petits sont encadrés 
au quotidien par un personnel qualifié (auxiliaires puéricultrices, infirmière, CAP 
Petite enfance) et réparties en 3 sections (petits, moyens et grands). Tout au long 
de l'année des activités variées sont proposées dans l'enceinte du Centre Multi-
Accueil ou à l'extérieur : sorties au Parc, lectures à la Médiathèque, animation 
motricité,...

• Des micro-crèches privées : Deux structures sont aujourd'hui installées à  
Guilherand-Granges, permettant de compléter l'offre de garde proposée sur la 
commune. Elles offrent 20 places à temps plein.

L'OFFRE À DESTINATION DE L'ENFANCE
• Groupes scolaires : La ville de Guilherand-Granges accueille  4 groupes scolaires 

et une école primaire publics ainsi qu’une école privée, fréquentés au total par 
986 enfants, âgés de 2 à 11 ans. 

• Centre de loisirs - La Beaulieu (COSEP) : Association de Loi 1901, le COSEP s’est 
fixé comme objectifs l’organisation et la promotion de toutes activités culturelles 
et de loisirs pour l’enfance et l’adolescence pour les enfants et les jeunes résidant 
sur la commune ou celles environnantes. Des activités sont ainsi proposées tous 
les mercredis et pendant les vacances durant l’année scolaire et toute l'année pour 
les enfants de 3 à 17 ans (sorties, stages et camps). Un accueil libre des collégiens 

Présentation de la ville
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baby-foot, etc.) est aussi assuré. Cette structure considère qu’elle participe avec les 
autres co-éducateurs à l'éducation des enfants et des adolescents et souhaite être 
à leur écoute et leur donner les moyens de mieux construire leur personnalité afin 
qu’ils deviennent des adultes libres et responsables.

L'OFFRE À DESTINATION DE LA JEUNESSE
• Collège Charles de Gaulle : Situé au centre-ville de la commune, à proximité des 

infrastructures sportives et culturelles, cet établissement regroupe 666 élèves venant 
de Guilherand-Granges (332 au total) mais aussi des villes voisines telles que Soyons, 
Saint-Romain de Lerps, Saint-Sylvestre et Toulaud. Les élèves sont repartis dans 31 
classes de la 6e à la 3e. Une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) est 
composée de 11 élèves. De nombreuses formations sont par ailleurs dispensées : 
une section bilingue anglais/italien, une initiation au chinois pour les 6e qui deviendra 
LV2 en septembre 2019, une section sportive football, une section sportive rugby, un 
atelier cinéma pour les 6e...

• La Maison de la Jeunesse et de la Culture : Créée en 1968, cette association 
propose un accueil à destination des jeunes le mercredi et le samedi. Pour les 
adolescents, cette permanence a pour objectif de mettre en place, avec le soutien 
des animateurs et des bénévoles des projets autour des musiques actuelles, de les 
initier à l’utilisation des médias, de mettre en avant leur créativité et de préparer des 
sorties de loisirs ou simplement se détendre entre amis. 

ET APRÈS ?
Après le collège, les jeunes Guilherandais-Grangeois doivent se tourner vers des 
établissements situés notamment à Valence ou dans d'autres villes périphériques selon 
l'orientation choisie pour poursuivre leur vie de lycéen.

Le bac en poche, ils peuvent également trouver sur Valence des établissements 
d’enseignement supérieur (IUT, Facultés, classes préparatoire…). L’offre a énormément 
évolué durant ces dernières années permettant à l’étudiant de pas être obligé de 
partir loin pour continuer ses études. En fonction du cursus, il peut sinon se diriger 
vers Grenoble, Lyon, Montpellier. La ville de Guilherand-Granges accueille quelques 
structures destinés aux étudiants :

• Centre de Formation en Pharmacie / Ecole supérieure de Santé : Il accueille 
environ 200 étudiants qui viennent y suivre un Brevet professionnel (BP) de 
préparateur en pharmacie, un certificat en dermo-cosmétique pharmaceutique, une 
formation continue dans le domaine de la pharmacie ou encore un BTS Diététique 
ou une préparation au concours d’infirmier. Ayant pour objectif d'adapter au mieux 
la formation des étudiants aux attentes de la profession, le CFA de Guilherand-
Granges permet aux étudiants d'être en relation directe avec le monde du travail via 
les contrats d'apprentissage. Ce mode de fonctionnement et son excellent taux de 
réussite le placent parmi les meilleurs CFA de France.
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• Labo VE : En plus du Centre de Formation des Apprentis, l'offre de formation 
supérieure s'est étoffée en juin 2018 sur la ville de Guilherand-Granges. En 
effet, l'École Numérique Ardéchoise, organisme de formation de l'association  
Labo.VE basée au Cheylard, a lancé sur la commune un nouveau cursus gratuit 
et certifiant de Concepteur Développeur Informatique, ouvert aux demandeurs 
d'emploi. Ce parcours est composé de 490 heures de formation, suivies de 12 
mois en entreprise. Il vise à appliquer immédiatement les acquis théoriques dans 
un contexte professionnel.

• Résidence Nouvelle Vague : Proche de Valence, cette résidence privée offre de 
nombreux services à destination des étudiants. Elle est accueillante et sécurisée, 
et propose des logements conventionnés et meublés.
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- La politique petite enfance est pilotée par le CCAS
- La politique enfance / jeunesse est copilotée par le service scolaire, le service des sports et le COSEP.
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Pas de théâtre

Pas de musées
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Bien-être 
et cadre de vie

01

« Ce que la société fait vivre aux enfants, ces derniers le lui rendent un jour. 
Une société qui a été bien-traitante fabriquera des citoyens qui auront envie 
de s’intégrer à cette société et qui auront développé une autonomie qui leur 
permettra de donner.» Catherine Dolto, médecin et haptothérapeute

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET PRÉSERVÉ     

DES ESPACES DE LIBERTÉ POUR TOUS
Reconnue pour la qualité de son cadre de vie, notamment au travers du label « Ville 
fleurie, 3e fleur », Guilherand-Granges dispose de 37 hectares d’espaces verts (surfaces 
d’agrément, pelouses sportives et zones naturelles), affirmant aujourd'hui son statut 
de poumon vert de l'agglomération valentinoise. Elle offre ainsi de nombreux espaces 
de liberté permettant à toutes les générations de s'aérer et de pratiquer librement 
des activités de loisirs (promenade, marche, roller, course à pied, vélo, jeux, espaces 
ludiques, parcours santé...). 

Des espaces naturels d'exception
• Les bords du Rhône : La ville de Guilherand-Granges a su investir et valoriser 
ses 3 km de berges du Rhône, offrant aujourd’hui une promenade des plus prisées. 
La balade est depuis 2016 intégrée au parcours de la Voie Bleue, un cheminement 
de 12 km, entièrement dédié aux modes de déplacements doux et réalisé par la 
Communauté de communes Rhône Crussol.

• Le massif de Crussol : Couvrant 20% du territoire communal, le massif de Crussol 
présente une géologie changeante et des paysages très caractéristiques, 

des marnes du Val d'Enfer aux falaises calcaires de la crête. Classé 
par le Département "Espace Naturel Sensible" depuis 2001, il est 

également un exceptionnel réservoir de biodiversité, abritant 
de nombreuses espèces animales et végétales. Ses pelouses 
sèches sur calcaire inscrites à la Directive Européenne Natura 
2000 recèlent de multiples orchidées, constituant l'un des 
sites les plus remarquables de Rhône-Alpes. Sur l'écrin 
rocheux se dresse le Château de Crussol, édifice du XIe 
siècle classé "Monument Historique" depuis 1927. Attachée 
à ce patrimoine, Guilherand-Granges en a fait l'acquisition 
en 1984. Grâce à un long travail de restauration, désormais 

conduit par la Communauté de communes Rhône Crussol et 
la construction d'un théâtre de verdure, la forteresse aborde le 

XXIe siècle sous le signe des festivités. Des visites guidées et des 
balades thématiques sont proposées pour faire connaître aux 

visiteurs les richesses de ce patrimoine local.

F I C H E  1  :  B I E N - Ê T R E  E T  C A D R E  D E  V I E



Parcs et aires de jeux
• Le parc de la Savine : Aménagé avec une vaste aire de jeu, ce lieu de 
détente, éloigné de la route, est idéal et sécurisant pour les enfants. 

• Le parc du Mazet : Situé à côté de l’école primaire du Mazet, les 
enfants aiment s’y amuser après le temps de l’école. Les aménagements 
réalisés actuellement sur l’avenue de la République avec la création 
d’un îlot végétalisé au niveau du Parc viendront conforter la sécurité et 
la qualité végétale de cet espace.

• Le parc Clemenceau : Situé à proximité de l’EHPAD Marcel Coulet, 
il est le lieu privilégié pour les échanges intergénérationnels, puisque 
enfants et personnes âgées cohabitent dans cette espace de détente. 

De nombreuses aires de jeux sont également fréquentées par les familles :

• Berges du Rhône : 4 aires de jeux 
• Parc de la Savine : 1 aire de jeux 
• Parc Clemenceau : 1 aire de jeux 
• Parc du Mazet : 1 aire de jeux 
• Place Sainte-Eulalie : 1 aire de jeux 
• Squares des rues Montgolfier, Ampère et avenue de Provence : petites aires de 
jeux hors parc, mais sécurisées par des clôtures. 

UN GESTION DURABLE DES ESPACES
La ville de Guilherand-Granges dispose d'une équipe de 23 agents, rattachée au 
Centre Technique Municipal pour assurer la gestion des espaces verts. Ce service a 
notamment la charge de la propreté urbaine : collecte des corbeilles et toutounets, 
nettoyage des sanitaires publics et des aires de jeux. Une brigade composée de 3 
îlotiers intervient quotidiennement pour le nettoyage de la voirie en complément du 
balayage réalisé par les services de l’intercommunalité.

Depuis plusieurs années, la commune, à travers son service municipal des Espaces 
verts, agit dans le respect de l’environnement et dans une dynamique 
orientée sur le développement durable. Gestion de l’eau, aménagement 
des massifs, alternatives aux traitements chimiques, méthodes 
naturelles sont autant d’éléments mis en œuvre par la ville afin de 
préserver la qualité de vie et l’avenir de la planète. Ces solutions plus 
respectueuses de l’environnement et de la santé des habitants ont 
été recensées dans un plan de désherbage, approuvé en 2016 par 
l’Agence Régionale de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse.

Les efforts menés par la commune ont conduit aujourd’hui 
à l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts et des voiries, permettant ainsi 
l’adéquation avec la loi actuelle sur la transition énergétique.

F I C H E  1  :  B I E N - Ê T R E  E T  C A D R E  D E  V I E
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01 SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
• Nettoyage des berges du Rhône : Consciente que la propreté reste 

bel et bien l’affaire de tous, la commune s’attache à sensibiliser 
les habitants à cette question notamment à travers 
l’organisation depuis 2008 du Nettoyage citoyen des 
berges du Rhône. Cette initiative bi-annuelle réunit 
les volontaires de tout âge et notamment des 
enfants et des adolescents qui, équipés de gants 
et de seaux, traquent le long des berges du Rhône 
les détritus délaissés par des promeneurs indélicats 
ou ramenés par le Rhône lui-même. Grâce aux 
points d’apport installés pour l’occasion le long de la 
balade, les participants sont ensuite invités à jeter les 
déchets récoltés, selon les règles du tri sélectif. Au fil 
des années, le volume d’ordures ramassé a diminué, 
signe que l’action de ces éclaireurs de la propreté 
interpelle et rappelle à chacun ses devoirs de citoyen. 
Acte de sensibilisation visible, cette matinée à partager en 
famille ou entre amis, décline également des activités ludo-
éducatives à destination des enfants. Proposées par les partenaires de la ville de 
Guilherand-Granges (SYTRAD, Elan Jardins, Ressourcerie de l’association, Tremplin 
Horizon, association locale « Roule ma poule »), elles permettent d’évoquer les 
thématiques telles que le compostage, le tri des déchets et le recyclage tout en 
s’amusant.

• Journée Propreté : Des espaces verts aux services administratifs, de nombreux 
agents et élus se regroupent sur le terrain pour nettoyer et désherber les 
différents secteurs de la commune. Convivialité, entraide et sensibilisation sont 
au programme de cette opération atypique qui remporte l’adhésion des habitants 
rencontrés sur ces matinées.

• Le Petite guide du jardinier : La ville de Guilherand-Granges a réalisé un petit 
guide contenant des conseils pour jardiner respectueusement afin d'encourager 
ses habitants à s'inscrire dans une démarche favorable pour l'environnement. Ce 
document est disponible sur le site Internet de la ville et distribuer à l'occasion du 

Marché aux plantes et aux fleurs, organisé chaque année en mai sur les berges 
du Rhône.

• Installation de toutounets : Ce mobilier équipé de « sacs à 
déjections canines » permet de sensibiliser les habitants et ainsi 
réduire les incivilités pour permettre aux enfants de profiter 
pleinement des pelouses.

• Rucher municipal : La commune s'est engagée en 2008 
pour la préservation des abeilles avec l'installation de 6 ruches 

pédagogiques sur les berges du Rhône. Deux apiculteurs du GDSA 
(Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de l’Ardèche) veillent 

tout au long de l'année sur le rucher municipal. Le miel récolté au 
mois de septembre est offert à tous les écoliers de la commune 
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scolarisés dans les classes élémentaires au moment des 
fêtes de fin d'année. Grâce à l'achat de tenues de protection 
avec le soutien de la Compagnie Nationale du Rhône, des 
visites du rucher sont proposées aux élèves afin de les 
sensibiliser aux notions de biodiversité et de respect de 
l'environnement.

• Autres actions : Visites de classes organisées à la station 
d'épuration de Guilherand-Granges et au centre de tri de 
Portes-lès-Valence, géré par le Syndicat de traitement des 
déchets Ardèche Drôme (SYTRAD).

SE DÉPLACER

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS ADAPTÉ AUX BESOINS DU 
TERRITOIRE
Le réseau de transport desservant aujourd’hui Guilherand-Granges comprend les 64 
communes du périmètre Valence Romans Déplacements, autorité organisatrice des 
transports. Pour répondre aux enjeux et aux besoins de la population en termes de 
déplacements quotidiens, elle met tout en œuvre pour faciliter les trajets de toute 
nature sur l’ensemble de son territoire habité par 250 000 habitants. 

La commune travaille en lien étroit avec Valence Romans Déplacements pour 
accueillir une offre cohérente en terme de transports. Suite aux efforts réalisés par la 
collectivité, 4 lignes de bus Citéa sont aujourd’hui accessibles à Guilherand-Granges :

• Deux lignes permettant de rejoindre facilement le centre ville de Valence, dont 
une avec un cadencement à 10 minutes

• Une ligne avec un itinéraire modifié depuis septembre 2018 pour garantir la 
desserte du secteur Sud de la commune, qui a connu sur ces dernières années 
un important développement avec notamment la nouvelle zone d’activités des 
Croisières, l’ouverture du Pôle Santé et l’aménagement de la zone commerciale 
des Freydières

• Une ligne assurant une connexion directe avec la gare de Valence TGV 

L’ensemble de ces dispositifs bénéficie 
ainsi aux lycéens de la commune qui 

doivent se rendre sur Valence 
pour la poursuite de leurs 

études, leur permettant 
ainsi de gagner en 
autonomie et de limiter 
le déplacement en 
voiture de leurs parents.

F I C H E  1  :  B I E N - Ê T R E  E T  C A D R E  D E  V I E
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01 DÉVELOPPEMENT DES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX 
La ville de Guilherand-Granges met tout en œuvre pour favoriser 
les modes de déplacements doux, qui permettent de limiter 
les nuisances sonores et la pollution de l’air. L’engagement de 
la commune s’est traduit par la mise en place d’un plan de 
déplacements mode doux qui prévoit notamment (voir annexe 
3) : 

• Le partage des voies de circulation entre automobiles, 
vélos et piétons. Cette notion est toujours une priorité 
lorsque la commune effectue des travaux de rénovation 
sur certaines artères (avenue de la République, avenue 
Sadi Carnot).

• Faciliter le stationnement des vélos : 

- Avec le soutien de Valence Romans Déplacements, de 
nombreux appuis-vélos sont installés sur la commune, notamment 
aux abords des bâtiments publics et des écoles. 

- Une consigne à vélos « Vélobox » a été mise en place en 2016 à côté de l’Église 
Sainte-Thérèse et à proximité d’une ligne de bus afin de favoriser la multimodalité. 
Accessible via un abonnement spécifique d’une durée mensuelle ou annuelle, cet 
équipement permet aux cyclistes de garer leur vélo et ce en toute sécurité grâce à 
une clé personnelle.

Des dispositifs ont par ailleurs été mis en place à destination des agents municipaux 
pour les sensibiliser aux questions de respect de l'environnement :

•  Formation à l'éco-conduite qui a pour objectif d’assouplir 
la conduite, d’essayer de rouler à vitesse constante ou encore 

de surveiller la pression de ses pneumatiques afin de réduire 
sensiblement sa consommation énergétique.

• Mise en place de l'Indemnité Kilométrique auprès des 180 agents 
de la commune : Ce dispositif encore peu répandu au niveau 
des collectivités territoriales permet aux employés municipaux, 
se rendant au travail en vélo, de bénéficier d’un coup de pouce 
financier. Cette mesure vise également à inciter les automobilistes 

à modifier leurs habitudes en terme de déplacements quotidiens. 
L’indemnité kilométrique vélo est prise en charge au vu d’une 

déclaration sur l’honneur de l’agent, s’engageant à utiliser un vélo pour 
assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son 

lieu de travail, au moins 4 jours par semaine. Le montant de l’indemnité 
kilométrique est de 0,25 € par kilomètre. Le montant maximum pris en 

charge est fixé à 200 € par an et par agent.

4 bornes de recharge pour voitures électriques ont également été installées sur la  
commune : sur le parking d’Auchan, derrière la Mairie, sur le parking de l’Hôpital Privé, 
et au garage Renault. 
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MAINTENIR UNE  OFFRE DE LOGEMENT ADAPTÉE 
À TOUS   

QUELQUES INDICATEURS (INSEE – RP 2015)
Guilherand-Granges compte 5 863 logements dont 92 % de résidences 
principales, 39 % de maisons et 60,7 % d’appartements.

La part des logements vacants n’est que de 5,8 %. La part des ménages 
propriétaires de leur logement est importante : 65,1 % contre 33,9 % 
de locataires.

Enfin, le logement aidé représente 10 % du nombre de logements.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS RÉCENTS ET DE 
QUALITÉ 
La quasi-totalité des logements de Guilherand-Granges ont été construits 
après-guerre. 93,6 % ont été construits après 1946.

De 1971 à 1990, la commune a connu la période de croissance la plus rapide de 
l’espace urbain.  Les constructions prennent la forme de permis groupés pour des 
lotissements de pavillons individuels ou en bande. Plus d’un tiers des logements que 
compte la commune ont été construits durant cette période.

La construction d’immeubles collectifs, qui a connu un rythme modéré de 1975 à 
1987, a repris au début des années 1990 (plutôt sous la forme de petits et semi-
collectifs). Durant cette période, la construction de pavillons isolés se maintient à un 
rythme constant, ponctué par quelques « petits » lotissements et ensemble collectifs.  
28,6 % des logements datent d’après 1990.

Les logements sont grands : les maisons compte en moyenne 4,9 pièces et les 
appartements 3,4 pièces.

UN DÉVELOPPEMENT FUTUR LIMITÉ 
Guilherand-Granges est une petite commune en terme de superficie : 654 hectares 
seulement coincés entre le Rhône et la Montagne de Crussol. Cette configuration a 
pour conséquence de nombreuses zones inconstructibles : 79 hectares en risque 
inondation et 122 en risque mouvement de terrain soit 30 % de la superficie totale. 
Il convient d’y rajouter l’aire AOC Côtes du Rhône et les zones naturelles sensibles. 
Ainsi, une analyse fine du tissu urbain constructible et de ses espaces interstitiels fait 
apparaître un potentiel encore constructible de seulement 12 hectares. C’est la raison 
pour laquelle la Ville se concentre aussi sur le patrimoine déjà bâti, par le biais d’une 
OPAH.
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01 Depuis plusieurs années, une Opération 
Programmée de l'Habitat (OPAH) est en effet mise 
en place sur le territoire de la Communauté de 
communes Rhône Crussol. Ce dispositif soutenu 
par la ville de Guilherand-Granges permet de lutter 
contre l'habitat insalubre et dégradé, de remettre 
sur le marché des logements vacants, d'améliorer 
la qualité énergétique des logements et d'adapter 
les biens aux personnes âgées et/ou handicapées. 
Les propriétaires qui s'engagent à louer leurs 
logements à des ménages à revenus modestes avec 
un loyer plafonné peuvent bénéficier d'avantages 
fiscaux et de subventions versées par la commune 
et l'intercommunalité.

940 logements dont 382 destinés à la location ont 
intégré ce dispositif sur Guilherand-Granges.
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Non-discrimination 
et égalité d’accès  
aux services

02

« Aujourd’hui, 7% des enfants sont déjà pris dans un processus bien avancé 
de disqualification sociale. Ils nécessitent une attention toute particulière des 
pouvoirs publics. Seule une politique globale et ambitieuse appliquée à tous les 
enfants est susceptible d’endiguer de façon efficace ce mouvement. » 
Serge Paugam, sociologue (EHESS, directeur de recherche au CNRS).

FAVORISER L'ACCÈS AUX SERVICES    

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTÉE
Consciente que l'égalité d'accès aux services est aussi un enjeu financier, les structures 
municipales et intercommunales veillent à décliner une tarification déterminée au 
plus près des capacités financières des familles afin de faciliter l'accès de tous à la 
culture, au sport et aux loisirs : 

• La Médiathèque : Pour les enfants de la Communauté de communes 
de moins de 18 ans, l’adhésion à la Médiathèque est gratuite. Ils peuvent 

ainsi emprunter ou consulter sur place de nombreuses ressources et 
disposer par ailleurs d'un accès à Internet.  

 • Cinéma : Le cinéma municipal propose des tarifs très 
bas (de 2,5€ à 4,70€). Les familles peuvent ainsi accéder au 
7e art autour d'une programmation variée. Des projections 
gratuites sont aussi mises en place dans le cadre de projets 
spécifiques et par l'Office Municipal des Sports qui convie au 
Cinéma l'ensemble des adhérents sportifs de moins de 10 ans 
au moment des fêtes de fin d'année.

• Services périscolaires : Depuis la rentrée 2018, la ville 
de Guilherand-Granges a mis en place un nouveau dispositif 

d'activités périscolaires. 1 soir par semaine et par école de 
16h30 à 18h, une activité sportive ou culturelle, encadrée par les 

éducateurs de la ville et des intervenants des associations de la 
commune, est proposée aux enfants de CP à CM2. Pour renforcer 

l'ouverture à ce service, une tarification a été mise en place allant de 
4€ à 5,5€ la séance, en fonction du quotient familial.
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• Transport urbain : En plus du travail réalisé sur l’amélioration des dessertes et des 
itinéraires, des tarifs attractifs ont été mis en place sur le réseau Citéa en septembre 
2018 avec une baisse moyenne de 30% afin d’inciter un large public à utiliser les 
transports en commun. L'abonnement pour les plus de 26 ans est passé de 20€/
mois (soit 200€/an) au lieu de 33 €/mois (soit 330€/an) auparavant, l'abonnement à 
tarif réduit est maintenant affiché à 10 €/mois (soit 100 €/an) contre 12€/mois soit 
(120 €/an) et la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans a été mise en place. 

ENCOURAGER LES INITIATIVES FAVORABLES À 
L'ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIOCULTURELLE
• Chèque eau : Le Chèque de Services ou Chèque d’Accompagnement Personnalisé 

représente une aide démonétisée et neutre dédiée à des personnes dont la situation 
économique le justifie. L’objectif est d’aider les familles en difficulté à régler leur 
facture d’eau. Cette disposition a été proposée dans le cadre du nouveau contrat de 
délégation qui associe la ville de Guilherand-Granges et la société Veolia Eau, une 
première en Drôme-Ardèche. Ces chèques correspondent à des tickets prépayés 
d’un montant de 20€, mis à disposition du Centre Communal d’Action Sociale pour 
être distribués aux abonnés faisant face à des difficultés financières pour régler 
leur facture d’eau. Cette aide doit permettre de limiter à 3 % la part 
de la facture totale annuelle (eau, assainissement et organismes 
Public) dans les ressources du foyer. L’attribution de cette aide 
est réservée aux personnes percevant les minimas sociaux ou 
de faibles salaires.

• Boîtes à livres : Sous l'impulsion des Lions Club Valence 
Doyen et Guilherand-Granges / Saint-Péray, 5 boîtes à 
livres ont été installées tout récemment sur Guilherand-
Granges. Ces bibliothèques miniatures, accessibles 7 
jours sur 7 et 24h sur 24, permettent de faciliter l'échange 
et le partage de lectures entre citoyens. Chacun a ainsi la 
possibilité et ce gratuitement d'y déposer ou emprunter 
un ouvrage. Implantées volontairement à proximité des 
lieux de détente, les boîtes à livres offrent la possibilité 
de s'accorder une pause lecture à l'improviste et ce à 
petits prix.

• Depuis 20 ans, un vesti-boutique est proposé chaque 
lundi et mercredi par l'antenne locale de la Croix-Rouge. 
Installé dans un local prêté par la commune, ce lieu vend 
à petits prix des vêtements et des accessoires pour enfants 
(poussettes, tables à langer, jouets,...).

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DANS LE CADRE SCOLAIRE
• Initier à la pratique sportive et culturelle : Sur les horaires scolaires, les élèves 

ont accès gratuitement à des activités sportives et culturelles, animées par des 
professionnels du service des sports, de l’école de Musique, et de la Médiathèque 
permettant ainsi la découverte de nouvelles disciplines.
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• Favoriser l'accès au numérique et aux nouvelles technologies : La ville de 

Guilherand-Granges a été retenue par le Ministère de l'Éducation Nationale, suite à 
sa candidature associée au Collège Charles de Gaulle dans le cadre du plan "Classes 
Numériques", lancé par l’État. Ainsi, ce sont 47 tablettes équipées de ressources 
pédagogiques qui ont pu être installées dans les 5 écoles élémentaires publiques 
de la commune afin de contribuer à la démarche d'enseignement valorisant les 
usages du numérique. 27 autres équipements viennent tout récemment d'intégrer 
les écoles maternelles publiques.

• Aides pour les sorties et les voyages scolaires : Des coups de pouce peuvent être 
alloués par le Centre Communal d'Action Sociale pour les familles en difficultés 
afin de permettre aux enfants de participer aux classes transplantées. Pour les 
collégiens, des aides peuvent être aussi versées par le CCAS mais aussi le Comité 
de Jumelage de la ville, le foyer socio-éducatif de l'établissement et le Département. 

DES FESTIVITÉS ENTIÈREMENT GRATUITES 
Dans cette même dynamique, les rendez-vous festifs, culturels et sportifs organisés à 
Guilherand-Granges sont très souvent gratuits :

• Festival du jeu : Organisé tous les deux ans au mois de septembre par le Comité 
Municipal des Fêtes, ce rendez-vous est désormais piloté par la ville de Guilherand-
Granges, sous la houlette de la conseillère municipale déléguée à l'animation 
enfance et petite enfance. Il réunit parents, enfants et grands-parents autour de 
la thématique du jeu. Une conférence sur la parentalité est également proposée.

• Chasse aux œufs de Pâques : Chaque année, la ville de Guilherand-Granges 
organise lors du week-end pascal des animations ludiques et récréatives sur le 

thème de la chasse à l’œuf. Le temps d’une matinée, les familles déambulent 
dans le cadre naturel des berges pour profiter des animations adaptées 

pour chaque tranche d’âge : 0-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans. Les plus 
petits évoluent dans un espace spécialement dédié pour eux et 
organisé autour des aires de jeux situées sur le secteur. Pour les 
6-8 ans, la chasse aux œufs prend des airs de jeux et défis avec un 
jeu géant où des combinaisons colorées sont à réaliser grâce aux 
œufs en plastique disséminés le long de la promenade des bords 
du Rhône. Une course d'orientation est enfin déclinée pour les plus 

grands. À l'issue des animations, tous les apprentis chercheurs se 
voient remettre de vrais œufs en chocolat. Ils peuvent également se 

lancer à la recherche des 3 œufs magiques à partir des indices qui 
leur sont remis. Les enfants qui ont le plaisir de les trouver reçoivent 

une belle récompense chocolatée.

• Guilherand-Granges fête ses berges : La première édition de cette 
journée mise en place en septembre 2018 a réuni un large public sur 

les berges du Rhône venu profiter des nombreuses animations gratuites 
et récréatives à destination des familles : cerf-volant, BMX, ferme pédagogique, 
simulateur de pêche, overboard, structures gonflables XXL... L'occasion pour tous 
de se réapproprier dans un cadre ludique le patrimoine naturel exceptionnel 
offert par les berges du Rhône.
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• Musique en plein air : Chaque année au mois de juin, des soirées concerts en 
plein air sont proposées sur les berges du Rhône et au Parc de la Savine. 
Gratuites, elles permettent aux familles de se détendre et de profiter 
d'une moment festif et convivial.

•  Cinéma en plein air : En 2018, une soirée de cinéma en plein air 
gratuite a été proposée en plein air au Parc de la Savine dans le cadre 
des festivités estivales et avec le soutien du Cinéma Municipal Agora.

• Théâtre en plein air : La période estivale met également le théâtre 
à l'honneur. Pour que chacun puisse découvrir cet univers, un après-
midi avec plusieurs animations est déclinée dans le Parc Clemenceau, 
en partenariat avec les associations de théâtre de la commune : 
théâtre d'impro, spectacle jeune public, atelier de confection de 
marionnettes, représentations de théâtre, atelier photo... C'est une 
volonté forte de la ville de Guilherand-Granges que de faire découvrir 
le théâtre autour d'une programmation gratuite venant compléter la 
représentation payante proposée le soir au Parc de la Savine. 

• Médiathèque : Expositions, ateliers numériques, conférences, lectures, ateliers 
créatifs... la Médiathèque intercommunale de Guilherand-Granges décline tout au 
long de l'année de nombreuses animations entièrement gratuites.

CONFORTER L'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 
ET DES SERVICES 

UN ENGAGEMENT FORT DE LA VILLE POUR L'ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES
+ d'infos en p. 68 de ce document.

BIEN INFORMER ET RELAYER
La ville de Guilherand-Granges dispose d'un ensemble de supports de communication 
à destination de la population (magazine, site Internet, réseaux sociaux, affichage 
urbain, application mobile...). La complémentarité et la cohérence des moyens sont 
les ingrédients d'une bonne communication qui permet d'atteindre un plus grand 
nombre, quelque soit leur âge. Chacun peut ainsi s'informer sur ce qui se passe sur 
la commune. Pour les plus jeunes, la valorisation des services et des initiatives passe 
notamment par les réseaux sociaux mais aussi par la réalisation de supports qui sont 
mis à disposition dans les lieux qu'ils fréquentent. 

Depuis quelques années, Guilherand-Granges a mis l'accent sur le numérique pour assurer 
sa mission d'information et de communication. Des efforts qui ont été récompensés à 
travers l'obtention du label Ville Internet "@@@". Ce dernier est remis chaque année aux 
collectivités de toute taille qui œuvrent dans la mise en place d'un Internet citoyen. Ce 
sont 50 actions qui ont été recensées sur la commune, preuve de son dynamisme dans la 
modernisation et la simplification des services proposées aux habitants.
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Participation citoyenne 
des enfants et des 
adolescents

03

 « On pourrait dire que le degré d’avancement de la démocratie se mesure 
précisément à la condition qui est faite aux jeunes, aux enfants (…) en tant 
qu’acteurs. »
Jacqueline Costa-Lascoux, juriste, psycho-sociologue et directrice de recherche au 
CNRS

SENSIBILISATION À LA PARTICIPATION 
CITOYENNE DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Mis en place en 2001, le Conseil municipal des jeunes est composé d'une vingtaine 
de jeunes scolarisés en 6e, 5e, et 4e au Collège Charles de Gaulle. Élus pour 2 ans 

par leurs camarades de classe, ces graines de citoyens sont très impliquées dans 
la vie de la commune. Encadrés par un animateur référent et par une 

conseillère municipale déléguée, les jeunes réalisent de nombreux 
projets, prennent par au jumelage et participent activement aux 

animations organisées par la ville :

• Cadre de vie : agrandissement du skate-park, installation 
de nouvelles poubelles sur la commune,...

• Actions solidaires : Participation à la collecte au 
profit de l'œuvre nationale du Bleuet de france, confection 
et vente de gâteaux lors de la fête de la ville pour soutenir 
le club Handi-valide  de la commune...

• Actions intergénérationnelles : atelier jardinage avec les 
résidents de l'EHPAD Marcel Coulet, visite de l'Escadron 

de Gendarmerie de Sathonay-Camp avec l'association des 
Anciens Combattants...

• Découverte des institutions : Visite du Sénat en compagnie 
des Conseils Municipaux Jeunes des villes de Soyons et de 

Saint-Georges-lès-Bains, de l'Assemblée Nationale, du siège de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes...
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CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES ET JOURNÉES 
NATIONALES
• Cérémonies commémoratives : Très attachée au devoir de 

mémoire et notamment à sa transmission auprès des jeunes 
générations, la ville de Guilherand-Granges associe les enfants 
de la commune aux rendez-vous mémoriels qu'elle organise. 
Ainsi, chaque élève d'élémentaire reçoit une invitation pour les 
cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre.

À l'occasion du Centenaire du 11 novembre 1918, 150 écoliers 
issus des classes de CM1 et CM2 des écoles de Guilherand-
Granges, ont participé à l'inauguration des nouvelles plaques 
mémorielles. A cette occasion et après plusieurs semaines 
de répétition avec un professeur de l’École de Musique, ils 
ont interprété sous sa direction un chant intitulé « Entre 
Terre et Ciel ».

• Journée de la Laïcité : Depuis de nombreuses années, les 
écoles de la ville de Guilherand-Granges se mobilisent autour 
de la journée de la Laïcité. En 2018, les élèves ont notamment eu 
accès à une exposition "#jedessine" composée de dessins réalisés par des 
enfants suite aux attentas de janvier 2015 sous l'impulsion de l'Amicale Laïque de 
Guilherand-Granges. Un arbre de la Laïcité a été également planté à cette occasion, 
regroupant plus de 200 enfants issus des groupes scolaires publics.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES CARTES D'ÉLECTEURS
Une fois par an, la ville de Guilherand-Granges organise une cérémonie de citoyenneté  
et de remise des cartes d'électeurs. Ce rendez-vous qui se veut avant tout conviviale 
permet aux élus municipaux et notamment au Maire de rencontrer chaque jeune 
de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale de la commune. Elle est aussi 
l'occasion de rappeler les droits et les devoirs du jeune citoyen.

DÉVELOPPEMENT DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
La ville de Guilherand-Granges s'attache depuis plusieurs années à tisser du 
lien entre les différentes générations, sous l'impulsion de l'adjointe au Maire en 
charge des affaires sociales et de la conseillère municipale déléguée aux actions 
intergénérationnelles. Formateurs pour les petits, elle permet aux personnes âgées 
de travailler leur mémoire et de maintenir un niveau de sociabilisation, essentiel à 
leur bien-être. De nombreuses rencontres sont ainsi mises en place entre les enfants 
issus des écoles, du Centre Multi-Accueil, du Centre de Loisirs et du Relais Assistants 
Maternels et les résidents de l'EHPAD Marcel Coulet, avec le soutien de son animateur. 
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Les projets réalisés en quelques mots :
• Échange entre les enfants d’une classe ULIS et les résidents sur les différences 
entre la vie d’hier et d’aujourd’hui.

• Après-midi "Jeux de société" entre les résidents et les enfants 

• Chorale intergénérationnelle : La classe de CP de l’École du Mazet est venue 
répéter plusieurs fois avec les résidents de l'EHPAD Marcel Coulet les 

chansons apprises en classe, avec l'appui d'un professeur de l'école 
de Musique. Un spectacle organisé de fin d’année a permis aux 

petits comme aux plus âgés de présenter sur scène leur travail 
et leur belle complicité.

• Préparation d'une soupe mais aussi de gâteaux avec les 
enfant des Temps d'Activités Périscolaires. 

• Plantations dans le jardin de l'EHPAD Marcel Coulet avec 
le Conseil Municipal des Jeunes et passage régulier des enfants 

pour l’entretien des plantations. Pour l'occasion, le service 
des Espaces Verts a mis en place des jardinières adaptées aux 

personnes âgées en fauteuil roulant.

• Carnaval partagé avec les petits du Relais Assistants Maternels, 
du Centre Multi-Accueil et les classes de l’école de la Savine. 

• Chasse aux œufs avec les enfants du Relais Assistants Maternels 
dans le parc Clemenceau situé juste à côté de l’EHPAD Marcel Coulet.

• Mise en place à l’EHPAD Marcel Coulet d'une couveuse, avec le soutien de 
l'association guilherandaise-grangeoise « Roule ma poule », permettant la naissance 
de poussins au sein de la résidence. Des enfants du Centre Multi-Accueil sont venus 
partager un moment privilégié avec les résidents autour de ces petites boules jaunes.

• Réalisation d'une fresque murale : Sur plusieurs séances, les élèves de CM1 
de l’École Sainte-Eulalie ont réalisé avec les résidents de l'EHPAD Marcel Coulet un 
fresque décorative, s'inspirant de l'univers de Keith Haring, dans la salle d'activités de 
l'établissement. Ce projet a reçu  le Prix de la Citoyenneté remis par l'Ordre National 
des Palmes Académiques.

• Implication du club senior "Amitié Loisirs" dans l'organisation du pedibus mis en 
place pendant les travaux réalisés au Village pour les enfants fréquentant les écoles 
du secteur.

DES INSTANCES DE PARTICIPATION CITOYENNE

LE CLUB UNICEF DU COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
Créé en octobre 2015 au sein du Collège Charles de Gaulle de Guilherand-Granges, 
le Club UNICEF est placé sous la houlette de la Présidente du Comité UNICEF de la 
Drôme et d'un enseignant, responsable du foyer socio-éducatif du collège avec l'aide 
d'une bénévole UNICEF chargée d'actions éducatives. Les élèves ont, dans le cadre 
de cet atelier, été sensibilisés à diverses thématiques comme la situation des enfants 
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dans le monde, la solidarité internationale et la citoyenneté. Les collégiens ont aussi 
mis en scène des textes sur les droits des enfants et réalisé une correspondance 
régulière avec une école de Madagascar. L'esprit citoyen dont ils ont fait preuve a été 
récompensé en 2017 par la remise du Prix de la Citoyenneté par l'Ordre National des 
Palmes Académiques.

En juin 2017, de nombreux élèves et agents du Collège ont répondu à l'appel du Club 
UNICEF de l'établissement. Tous se sont parés de bleu et ont formé dans la cour du 
bâtiment le logo de l'organisation sur la musique des Kids United. 312 participants, 
un nombre qui a ensuite été transformé en euros solidaires pour permettre l'achat de 
dictionnaires à Madagascar.

LA CLASSE DÉFENSE ET SÉCURITÉ GLOBALE DU COLLÈGE 
CHARLES DE GAULLE

Le principe 

Unique en Drôme-Ardèche, la Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG) du Collège 
Charles de Gaulle de Guilherand Granges a vu le jour à la rentrée 2013 grâce à la 
convergence des volontés de deux enseignants d’histoire-géographie et au soutien du 
Trinôme académique de Grenoble. Le groupe d’élèves de 3e, constitué chaque année, 
choisit volontairement de suivre un enseignement supplémentaire de 2 heures par 
semaine. 

Les objectifs

L'objectif de cette option est de :

• Favoriser la découverte de métiers dans les différents domaines de la Défense

• Faire comprendre, vivre et partager les valeurs de la République

• Transmettre la mémoire des conflits du XXe siècle

• Développer le sens de l’engagement chez les élèves, encourager les comportements 
responsables et solidaires à travers des actions de terrain effectuées en 
dehors du temps scolaire : participation aux cérémonies commémoratives, 
formation de base aux gestes de premiers secours, collecte pour le 
Bleuet de France, concours d’art postal pour la Croix Rouge...

• Proposer, d'un point de vue pédagogique, un levier supplémentaire 
pour la réussite, la motivation et l’épanouissement des collégiens.

Partenariats 

Depuis ses origines, l’existence de la Classe Défense et Sécurité 
Globale repose sur des partenariats forts et notamment avec le 1er 
Régiment de Spahis de Valence, son unité militaire partenaire. Au-
delà de la visite classique du régiment, les 28 collégiens correspondent 
avec les escadrons projetés sur des terrains extérieurs, assistent à des 
récits d’OPEX. Ils sont associés par le chef de corps à la fête régimentaire 
du 29 septembre, célébrant la victoire d’Uskub de 1918, et aux grands 
événements du Régiment.
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03
Outre ses contacts privilégiés avec les militaires du 1er Régiment de Spahis, les 
élèves rencontrent tout au long de l’année divers professionnels de la Défense et 
de la Sécurité : gendarmes du PSIG Sabre de Valence et du PSPG de Cruas, sapeurs-
pompiers, fonctionnaires de police, SIDPC de la préfecture, pilotes et mécaniciens 
d’hélicoptères du Groupement Aéromobilité de la Section Technique de l’Armée de 
Terre (GAMSTAT) ou bien encore le personnel du nouveau centre pénitentiaire de 
Valence.

La Classe Défense et Sécurité Globale a également noué une relation forte avec les 
Délégués Militaires Départementaux qui interviennent en classe pour décrire les 
enjeux de la Défense et de la Sécurité Nationale du pays et avec les élus municipaux 
qui ne manquent pas de les associer aux grandes manifestations patriotiques et de 
Défense de la commune.

L’ambition des enseignants est forte : construire des projets qui permettent de 
construire un collectif soudé et de concrétiser l'engagement des élèves dans la 
transmission de l’esprit de Défense et la consolidation du lien Armée-Jeunesse.

Un engagement récompensé

Sous l'impulsion de leurs professeurs, les élèves de la Classe Défense et Sécurité 
Globale ont pris part à de nombreux projets :

• Projet labellisé « Mission du Centenaire » pour honorer et entretenir le souvenir 
de soldats ardéchois (2015)

• Action « Sport et handicap » au Collège pour développer un volet consacré à la 
réinsertion par le sport des militaires français blessés en mission. Le Sergent-Chef 

Jocelyn Truchet, médaillé d’or aux Jeux Mondiaux Militaires, est ainsi venu 
partager son expérience avec les collégiens (2015)

• Primé par le Grand Prix « Raconte-moi la Défense » 
organisé par le Délégué ministériel à la jeunesse et à 

l'Égalité des chances (2016)

• Réalisation d'une campagne de communication 
en partenariat avec le 1er Régiment de Spahis : Des 
adolescents souriants qui font un « check » avec des 
soldats lourdement équipés de l’opération Sentinelle, 
à l’arrière-plan la fontaine monumentale de Valence, et 
une phrase qui marque les esprits : « Les Spahis nous 
défendent, nous les soutenons ». Cette affiche, produite 

en une cinquantaine d’exemplaires, est apparue 
en novembre 2016 dans les rues de Valence et de 

Guilherand-Granges afin de saluer  les efforts fournis par 
le 1er Régiment de Spahis dans l'accomplissement de leurs 

missions traditionnelles et la protection du territoire national 
et des Français dans le cadre de l'Opération Sentinelle.
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• Participation au concours photo organisé en 2016 par la 
Commission Armée Jeunesse. Le cliché d'un des élèves a été primé 
et a ainsi été mis à l'honneur en 2017 dans les douves de l'Hôtel 
Nationale des Invalides, lors d'une exposition intitulée « La jeunesse 
au cœur de la Défense ».

• Accueil en mairie de l'exposition « Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui » : 13 élèves de l’option ont été formés durant 3 
jours par Sylvie Tissier de la Maison Anne Frank, afin de devenir 
les ambassadeurs de cette exposition et transmettre le message 
d’Anne Frank, basé sur les valeurs de fraternité, de tolérance 
et de respect des droits de l’Homme. Les CM1-CM2 du secteur 
et les 3e du collège ont bénéficié ainsi de visites guidées par 
leurs pairs les lundis après-midi, ainsi que le vendredi 27 janvier, 
journée de la mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l'humanité. La classe s’est aussi vue décerner le 1er 
prix Départemental du Prix de l’Éducation Citoyenne pour ce projet 
mené autour de l’exposition Anne Frank. 

• Participation au concours « Bulles de Mémoires » organisé par l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), en partenariat 
avec le musée de l’Ordre de la Libération et le Ministère de l’Éducation Nationale. 

• Participation au datasprint historique « Traces de soldats » imaginé par le Réseau 
Canopé. L'occasion pour la classe de commémorer le centenaire de la Grande Guerre 
avec une approche différente et originale : l'exploration et la création de visualisations 
de données.  Fin septembre, les élèves ont reçu le fichier contenant les informations 
indexées sur le site Mémoire des Hommes à propos des Poilus nés dans la commune 
de Guilherand. Ils ont tout d’abord complété la base de données avec les Registres 
Matricules des départements de l’Ardèche et de la Drôme, leurs actes de décès et de 
mariage ainsi que les relevés des monuments aux morts. Il a alors été temps de faire 
parler ces données, de les trier afin de faire émerger des hypothèses : pouvait-on 
faire un lien entre les lieux de décès des poilus et  les sanglantes batailles qui se sont 
déroulées sur le territoire français ? Y avait-il un rapport entre la nature de leur mort 
et leurs lieux de décès ? Les jeunes ont donc transformé toutes ces informations en 
graphiques, diagrammes, cartes et infographies, exposées ensuite en mairie.

DANS LES ÉCOLES...
• Opération "Calendrier de l'avent inversé" : Actuellement en place dans une école 
de la ville, cette initiative invitent les élèves à donner quelque chose, reversé ensuite 
à la Croix-Rouge, plutôt que de recevoir. L'objectif est ainsi de les sensibiliser aux 
difficultés rencontrées par les SDF, de s'interroger sur les besoins vitaux (dormir, se 
nourrir, se laver, se soigner, se divertir...) et ainsi sur leur propre consommation et 
besoins.
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Sécurité et protection04
« Nous, les humains, (…) sommes assoiffés de compréhension, d’amour, en 
quête de sens puisque c’est l’amour et le sens qui donnent de la sécurité. » 
Catherine Dolto, médecin et haptothérapeute. 

ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS   

LA POLICE MUNICIPALE
Être à l'écoute, agir en prévention, dissuader les infractions et assurer la sécurité 
des personnes, telles sont les missions de la Police Municipale. Aujourd'hui, 6 agents 
communaux assurent une présence policière régulière au travers de rondes et de 
patrouilles dont l'amplitude horaire peut atteindre jusqu'à 12h pendant la période 
estivale. Un accueil du public est assuré dans le bureau de Police Municipale, implanté 
à côté de l'Hôtel de ville.

La proximité avec le terrain est la force de la Police Municipale qui réalise environ  
13 000 kilomètres par an en véhicule, plus de 300 patrouilles à pieds et 50 à vélo. Des 
opérations "Tranquillité Vacances" et "Voisins vigilants" sont aussi mises en place avec 
le concours des citoyens.

Depuis 2015, l'ensemble de ces efforts se réalise en collaboration étroite avec le 
Commissariat de la Police Nationale, situé également à proximité de la mairie, dans le 

cadre d'une convention signée en présence du Préfet de l'Ardèche.

Les agents de la Police Municipale ont reçu une formation initiale 
dont certains items abordent les problèmes liés à l’enfance et à 

l’adolescence. 

LA VIDÉOPROTECTION
La ville de Guilherand-Granges est dotée, depuis 2014, de la 
vidéoprotection. La commune compte aujourd'hui un réseau 

de 36 équipements. Ce système prouve depuis son installation 
son efficacité. En effet, sur l'année 2018, sur 138 réquisitions de la  

Police Nationale ou de la Gendarmerie, les images enregistrées ont 
permis l'apport d'éléments déterminants dans l'avancée de l'enquête 

pour 110 d'entre elles. Autre impact positif, la vidéoprotection a 
permis une baisse significative des actes de dégradations des biens 

publics.
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LA RUE, LES DÉPLACEMENTS
À Guilherand-Granges, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
enfants dans la rue et lors de leurs déplacements quotidiens.

Des plateaux traversants et des ralentisseurs ont été aménagés sur de 
nombreuses voiries et sur les axes les plus fréquentés pour assurer la 
traversée des piétons. Des bandes cyclables sont systématiquement 
intégrées aux artères qui font l’objet de travaux de réfection dans le 
cadre du développement des déplacements doux.

Un accent particulier a été mis aux abords des écoles et des 
structures liées à la petite enfance : 

• Des barrières et des ralentisseurs ont été installés

• Les groupes scolaires sont signalés en amont (panneaux, 
crayons)

• Les policiers municipaux passent régulièrement aux heures d’entrées 
et de sorties des élèves

Par ailleurs, deux passages piétons en 3D ont été mis en place fin janvier 2018 sur la 
rue André  Malraux, devant le groupe scolaire de la Savine. Guilherand-Granges est 
la deuxième commune ardéchoise à accueillir cet aménagement totalement inédit qui 
permet de réduire la vitesse des automobilistes, surpris par l'effet visuel en 3D. Des 
études prouvent que l’impact sur les conducteurs fonctionne même s’ils empruntent 
régulièrement le passage piéton. Ce projet, imaginé par les services techniques 
municipaux puis réalisé par l’entreprise Hélios, spécialisée dans  le marquage routier 
au sol, a nécessité l’utilisation de 4 teintes différentes pour créer l’illusion d’optique. 
Ce dispositif est en cours d'expérimentation. Il sera par la suite étendu sur toute la 
ville et notamment à proximité des écoles afin de conforter la sécurité des familles et 
des enfants.

LES AIRES DE JEUX
Pour assurer la sécurité des enfants, les aires de jeux accueillent toutes un sol 
amortissant (souple ou copeaux de bois), des panneaux indiquant les limites d'âge 
ainsi que des barrières. Des bancs sont par ailleurs installés pour les adultes qui 
peuvent ainsi surveiller confortablement leurs enfants évoluant dans ces espaces. 

SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES CONTRE 
LE TERRORISME  
Dans le cadre de la prévention contre le terrorisme, un diagnostic concernant les 
écoles, le Centre Multi-accueil et le Centre de loisirs a été réalisé en octobre 2016 
par le référent sécurité au sein du commissariat de la Police Nationale. Suite à ces 
préconisations, des aménagements ont été réalisés dans les différents bâtiments 
municipaux.
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04 LA PRÉVENTION SOUS TOUS SES ASPECTS 
LA FORMATION DU PERSONNEL EN LIEN AVEC L'ENFANCE 
ET LA PETITE ENFANCE 
Le personnel municipal qui travaille au contact des enfants est sensibilisé aux 
problèmes de violences, harcèlement, brimades… qui peuvent apparaître entre les 
élèves. Il est ainsi à même de repérer des signes de maltraitance, de mal-être chez les 
enfants qu’il encadre. Les rapports quotidiens entre le « personnel de terrain » et leurs 
référents, les enseignants, et le service scolaire permettent une remontée rapide des 
informations et une réactivité immédiate. Une formation continue est assurée auprès 
des agents qui sont en lien avec les enfants.

Le Relais Assistants Maternels, devenu intercommunal en janvier 2018, offre lui 
aussi aux professionnels installés sur la commune des formations gratuites sur des 
thèmes variés : communication bienveillante, communication en général, secourisme, 
violence, handicap...

Exemples de formation organisées à Guilherand-Granges

• Colloque sur le repérage et la prévention du harcèlement de l’enfant (2016) à 
destination des personnels de l’Éducation nationale, des personnels du périscolaire 
et à toute personne qui travaille auprès des enfants : Présentation des principales 
connaissances issues des enquêtes de victimisation en milieu scolaire et ayant mis à 
jour l’importance du harcèlement à l’école, ouverture d'une réflexion sur le harcèlement 
de l’enfant, pour aider l’adulte à mieux entendre et identifier les situations.

• Formation sur le rôle et les missions des ATSEM (2018)

• Formation sur les situations conflictuelles en projet sur l'année 2019 et 
portée par la Communauté de communes Rhône Crussol

FORMATION DES ENFANTS
Prévention routière
Dans le cadre scolaire, les écoliers de la commune sont 
sensibilisés aux dangers de la route et aux bons réflexes à 
adopter pour circuler en toute sécurité, à pied ou à vélo. 

Les éducateurs sportifs de la ville viennent en soutien des 
enseignants à travers la mise en place de cycles "vélo" au cours 

desquels les élèves travaillent la maniabilité et l’adresse, et 
apprennent à se déplacer en ville et sur des terrains variés.   

Chaque année avec le soutien de la Prévention Routière et de la 
Police Municipale, les élèves de CM2 sont invités à participer au 

Challenge de la Prévention Routière, composé d'une série d’épreuves 
théoriques (questionnaire en classe) et pratiques (conduite sur piste 

d'éducation routière) visant à tester les connaissances des enfants sur le 
code de la route et leur maîtrise du vélo. A l'issue de ces tests, un élève de 
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chacune des 6 classes de CM2 est ensuite sélectionné pour participer à 
la finale du challenge à Privas.

En collaboration avec Valence Romans Déplacements, autorité 
organisatrice des transports et de la mobilité sur le territoire, 
des bénévoles de l'Association Nationale pour les Transports 
Éducatifs de l'Enseignement Public (ANATEEP) interviennent 
auprès des élèves de 6e du Collège Charles de Gaulle afin de 
les sensibiliser à la sécurité dans les transports collectifs. 
Ces matinées de sensibilisation s'organisent autour d'un car 
éducatif installé dans la cour de l'établissement, permettant 
d'expliquer concrètement aux élèves les gestes à adopter 
autour, dans et à la descente du véhicule et de procéder en 
conditions réelles à des exercices d'évacuation lors d'une 
simulation d'un incident ou d'un accident.

Prévention de la délinquance et de la violence
Il est nécessaire d’informer les enfants sur les effets néfastes de la violence : 
c’est d’abord le rôle des parents, puis celui des éducateurs que les enfants côtoient 
tout au long de leur cursus : les puéricultrices, les aides maternelles, les enseignants, 
les animateurs, les bénévoles des associations.

Dès qu’un enfant fréquente une collectivité, il est confronté à la violence ; les adultes 
présents se doivent d’intervenir en expliquant, en aidant l’enfant à trouver d’autres 
solutions que la violence. Très vite, il est nécessaire d’établir des règles de vie pour 
que le petit sache ce qu’il peut ou ne peut pas faire.

L’information et la sensibilisation se fait donc dans un premier temps par l’intermédiaire 
d’interventions quotidiennes puis lorsque l’enfant grandit, il est également possible 
d’associer aux actes des moyens d’informations (textes, films, interventions de 
professionnels...) dans le cadre de l’école, du collège et des associations. C'est dans ce 
sans qu'un policier formateur antidrogue issus du Commissariat de la Police Nationale 
présent sur la commune, intervient au Collège Charles de Gaulle pour sensibiliser les 
jeunes et faire auprès d’eux de la prévention sur différentes thématiques : violences 
scolaires, harcèlement, dangers d’internet, prévention des addictions.

SÉCURITÉ PSYCHIQUE : DES STRUCTURES POUR 
ACCOMPAGNER ET AIDER  
La ville de Guilherand-Granges accueille de nombreux services et établissements 
spécialisés permettant d'accompagner les familles :

• Psychologue scolaire : Basée sur l’école de la Savine, elle intervient sur Guilherand-
Granges mais aussi sur les communes environnantes. La mairie lui alloue une 
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04
subvention annuelle pour l’achat de tests, livres, et matériel didactique. Elle 
intervient à la demande des enseignants ou des parents.

• Unité Territoriale d'Action Sociale : Service du Département de l'Ardèche, cette 
unité accueille différents services (Polyvalence, insertion, santé/famille, enfance 
et autonomie) qui regroupent plusieurs professionnels (infirmiers, psychologues, 
éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux...) chargés d'épauler les familles sur 
les difficultés qu'elles rencontrent.

• Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel infanto-juvénile : Ce centre de 
consultations met  en place des actions de diagnostic, de soins ambulatoires et 
de prévention, pour des enfants ou des adolescents et leurs familles, du fait de 
troubles psycho-affectifs ou de troubles psychopathologiques.

• Antenne du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Tournon-sur-Rhône 
(CMPP) : Ce service médico-social assure des consultations, des diagnostics et 
des soins ambulatoires pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Les CMPP 
sont fréquemment consultés en première intention dans le cadre de troubles 
psychiques, avec des manifestations symptomatologiques, comportementales ou 
instrumentales variées et pour lesquels il est difficile de faire un lien avec la gravité 
de la pathologie sous-jacente.

• Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel "La Petite Bobine" : Le Centre 
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (ATTP) accueille les enfants de 0 à 12 ans 
(âge limite à l’entrée) pour lesquels un suivi en CMP est insuffisant. Il a une capacité 
d’accueil de 8 enfants par demi-journée, et une file active en 2012 de 30 patients. 
Les pathologies rencontrées le plus couramment sont : trouble envahissant du 
développement, trouble des conduites, instabilité psychomotrice, inhibition du 
développent cognitif et affectif, trouble du comportement, troubles anxieux et 

troubles de l’humeur graves compromettant la socialisation... Les patients 
sont accueillis pour bénéficier de soins séquentiels personnalisés, une 

ou plusieurs fois par semaine, selon le projet élaboré en équipe et 
validé par le médecin. Ce projet individualisé est discuté 2 à 3 

fois par an en équipe. Des objectifs à moyen et long terme sont 
dégagés et portés, en lien avec les observations et le regard 
clinique des différents professionnels. Pour chaque enfant, 
un infirmier ou un éducateur sera garant de la cohérence du 
projet en qualité de référent. Il est l’interlocuteur privilégié 
de l’entourage et des partenaires extérieurs (école, IME…) 

• Hôpital de jour Paul-Claude Racamier (CMP) : Chaque jour, 
l'ensemble des professionnels de cet établissement met ses 

compétences au service des patients et de leurs familles pour 
proposer la solution la plus adaptée en fonction de l'âge, de 

la situation et de la santé mentale du patient. L'hospitalisation 
n'est effective qu'en cas de force majeure, il existe toujours 

une alternative aux soins les plus contraignants. Sa mission 
repose sur des valeurs essentielles comme l'accueil, l'attention, 

la communication, le respect de la personne, le soulagement de la 
douleur et une meilleur qualité de soins.
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Parentalité05
« L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans 
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. » 

Préambule de la Convention internationale des droits de l’enfant.

ACCOMPAGNER ET FAVORISER LA PARENTALITÉ   
Les nouveaux parents se sentent souvent démunis face à l’arrivée de leur premier 
enfant : « on ne naît pas parents, on le devient ». Certains d’entre eux trouvent des 
réponses à leurs questions au sein de leurs familles respectives, mais d’autres n’ont 
pas la chance d’être entourés.

Ainsi, les structures municipales et privées qui accueillent les enfants dès leur plus 
jeune âge mais aussi les écoles et les associations jouent un rôle essentiel dans la 
parentalité, en offrant accompagnement, écoute et temps de sociabilisation.

À Guilherand-Granges, tout est mis en œuvre pour faciliter les échanges entre 
le personnel des structures d’accueil, le Centre Communal d'Action Sociale, les 
enseignants, les agents de la mairie, les assistantes sociales. La collaboration entre 
services permet un « diagnostic » plus précis et une prise en charge adaptée. Les 
professionnels travaillant au sein de ces structures ont été formés pour analyser la 
situation et ainsi la choisir la solution la plus adéquate pour les familles : échanges 
avec les parents, puis analyse de la situation avec toute l’équipe d’encadrement puis si 
besoin orientation de la famille vers des professionnels spécialisés (assistante sociale, 
PMI, psychologue scolaire…).

ACTIONS MISES EN PLACE DANS LES 
STRUCTURES

• Unité Territoriale d'Action Sociale : Le secteur Santé/Famille 
offrent un soutien aux parents de nourrissons à travers des 
consultations assurées par une équipe de docteurs et de 
puéricultrices et des permanences d'information animées par 
des professionnels (conseils en puériculture et sur le mode de 
garde, pesée des bébés, suivi de femmes enceintes...). Elle anime 

également un groupe "Les Petits Kangourous" destinés aux parents 
d'enfants âgés de 0 à 24 mois pour qu'ils puissent rencontrer d'autres 

familles et échanger avec eux.

• Relais Assistants Maternels "Les Lucioles de Crussol" : Cette 
structure intercommunale propose des temps d'activités avec les 

assistants maternels et les enfants mais aussi des permanences 
téléphoniques et ouvertes à tous (sur rendez-vous ou non) à destination des 

parents. Ces temps sont l'occasion de répondre aux questions des parents 
en rapport avec leur assistant maternel (contrat de travail, aides financières, 
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droits et devoirs...) mais également de donner des conseils et informations en 
lien avec la parentalité. Le Relais Assistants Maternels organise chaque année un 
spectacle de Noël et une fête conviviale en juin afin de permettre aux parents, 
assistants maternels et enfants de se retrouver.

• Centre Multi-Accueil : Des ateliers sont mis en place pour permettre aux parents 
de venir observer et partager un moment avec leur enfant (éveil musical, massage, 
spectacle, fête de fin d'année...). Des conférences sont également proposées sur 
différents thèmes comme le sommeil, l'alimentation, la période du non... Les  
« Cafés parents », permettant aux adultes de venir échanger sur leur rôle et les 
problématiques qu'ils rencontrent sont actuellement en projet.

• Centre de loisirs - La Beaulieu : La notion de parentalité est omniprésente dans 
le projet éducatif du Centre de loisirs. Plus qu'un mode de garde, l'équipe associe 
les parents et les enfants à la construction de ce dernier notamment en mettant 
en place des temps de parole et d’échanges privilégiés. Le Conseil d’administration 
qui se réunit une fois par trimestre est ainsi composé de représentants des 
parents aux côtés des élus municipaux et des encadrants. Outre les permanences 
d'accueil qui donnent l'opportunité d'échanger avec les parents, des fins d'après-
midi « Jeux de société » sont déclinées périodiquement afin d'offrir des moments 
de complicité et de partage entre les parents, leurs enfants et les animateurs.

• Maison de la Jeunesse et de la Culture : Depuis la rentrée 2018, son équipe 
propose une fois par mois une soirée "Jeux" dédiée aux adultes et aux enfants et 
ponctuée par un moment de convivialité.

DES TEMPS D'INFORMATION OUVERTS À TOUS
Des conférences à l’intention notamment des parents mais aussi des 
professionnels de la petite enfance sont régulièrement organisées pour 
s'informer et échanger sur des thèmes variés. Quelques exemples :

• « Les citoyens, les parents, les adolescents, les enfants face à la 
révolution numérique », conférence animée par le documentaliste 
Daniel Salles. 

• « Le sommeil en 3D », conférence débat animée par l'association 
Santé-Maladie-Santé évoquant le besoin vital que représente le 
sommeil, ces bienfaits et les habitudes à prendre pour bien dormir. 

• « Le burn-out concerne aussi les parents », conférence animée par 
Catherine Thorens-Bini et Marie-Jo Dursent-Bini pour évoquer cet 
épuisement physique et psychique qui se développe aussi dans la sphère 
familiale.

• « Communiquer par signes avec les bébés et les enfants handicapés », conférence 
gesticulée proposée par la ville de Guilherand-Granges et animée par Florence 
Davrout, formatrice depuis 8 ans au sein de ‘‘l’Atelier des signes’’.

• « Prévention des risques solaires », conférence proposée par la Communauté de 
communes Rhône Crussol et animée par le docteur Claude Skowron, pédiatre et 
le docteur François Skowron, dermatologue médecin hospitalier pour sensibiliser 
à l'exposition au soleil et apprendre à maîtriser les U.V
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05
• Réunions d'informations organisées et ouvertes à 

toutes les familles dans les écoles pour évoquer la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
Des parents

UNE DYNAMIQUE 
ÉVÉNEMENTIELLE  
Des manifestations organisées sur la commune 
permettent aux parents de partager des 
moments « festifs » avec leurs enfants : ils 
peuvent jouer, écouter, regarder, lire, partager 
des émotions, dialoguer avec eux et ainsi 
les découvrir sous un autre jour. C’est aussi 
l’occasion pour les familles d’échanger de façon 
informelle sur leurs vies de parents et de se sentir 
moins isolées.

La ville de Guilherand-Granges cherche sans cesse 
à se renouveler pour proposer de belles nouveautés à ses 
habitants et leur offrir des temps de partage et de convivialité, le 
tout à petits prix (voir détail des animations p. 44 et 45 de ce document).

UN TRAVAIL ÉTROIT RÉALISÉ
AVEC L'INTERCOMMUNALITÉ 
Récemment créée au sein de la Communauté de communes Rhône Crussol, la 
compétence « Enfance, jeunesse, parentalité » a été confiée à Sylvie Gaucher, maire 
de Guilherand-Granges. Josette Mallet et Nathalie Courtial, conseillères municipales 
déléguées de la commune siègent au sein de cette commission. 

Dans cette dynamique, un service enfance-jeunesse intercommunal s'est structuré 
et déploie une offre de services sur le territoire Rhône-Crussol regroupant les Relais 
Assistants Maternels de Saint-Péray et Guilherand-Granges, un Relais Assistants 
Maternels itinérant et un lieu d'accueil enfants-parents (LAEP) "Le Petit Cabanon" 
dédié aux enfants de mois de 6 ans et leurs parents.
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Santé, hygiène,  
alimentation

06

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »  
Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 1946.

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
TRI DES DÉCHETS

En terme de propreté publique, le ramassage des déchets joue un rôle important. Il 
est aujourd’hui assuré par la Communauté de communes Rhône Crussol :
• Le ramassage des ordures ménagères en porte à porte est effectué toute l’année, 

le lundi et jeudi ou le mardi et le vendredi, y compris les jours fériés, sauf le 1er mai. 
• La collecte sélective en porte à porte (poubelles bleues et jaunes) se déroule le 

mercredi ou le jeudi (selon votre secteur de résidence) toute l’année sauf le 1er mai.

Le traitement des ordures ménagères et assimilés, produits par les habitants d’un vaste 
territroire, comprenant 351 communes, soit 510 000 habitants est confié au SYTRAD, 
Syndicat de traitement des ordures Ardèche Drôme. Le SYTRAD traite les déchets 

recyclables issus des collectes sélectives (à l'exception du verre), ainsi que les 
déchets provenant de la poubelle grise. Partenaire de la commune, des 

animations et visites sont organisées pour les élèves contribuant à 
renforcer chez eux la prise de conscience de l’importance du 

tri sélectif.

Pour la collecte des autres déchets, une déchetterie 
intercommunale est à la disposition des habitants 
tous les jours sauf le dimanche. Le personnel présent 
accompagne les citoyens pour que les dépôts respectent 
les règles de tri des déchets. Pour le recyclage du verre, 
de nombreux points d’apports volontaires sont installés 
sur la commune.

Des poubelles sont par ailleurs installées en bordure 
de voirie ou dans les espaces verts et sont vidées 

régulièrement par les services municipaux. 
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UN CONTRÔLE SANITAIRE DES ANIMAUX
Certains animaux ou insectes peuvent porter des maladies ou présenter un danger 
pour les enfants :

Le moustique tigre
Le moustique tigre remonte sans cesse vers le Nord, le long de la vallée du Rhône. 
Il est particulièrement virulent et peut véhiculer des maladies. Pour lutter contre sa 
prolifération, le service « espaces verts » traite les eaux pluviales (regards).

En parallèle, des dépliants d’information ont été mis à la disposition du public pour 
l'aider à mieux reconnaître cet insecte et savoir comment réagir pour limiter sa 
présence.

Deux référents formés ont été nommés sur la commune (un élu et un agent  
technique) ; ils se rendent chez les particuliers pour les aider à trouver des solutions 
simples pour les éloigner.

Ce travail de sensibilisation s'est avéré positif. En effet, de nombreux habitants ont 
réalisé des signalements de moustique tigre sur le site de l'Agence Régionale de 
Santé (ARS). 30% des déclarations réalisées en 2018 sur l'Ardèche proviennent de 
Guilherand-Granges, déclarée ainsi comme "zone sinistrée" par l'ARS. 

Le frelon asiatique

50 agents communaux et intercommunaux ont été sensibilisés au frelon asiatique 
par un apiculteur, membre du GDSA de l'Ardèche.

Apès chaque signalement de nid de frelons asiatiques, les services techniques 
municipaux se rendent sur place pour constater la présence de l'insecte et 
orienter si besoin les habitants vers un « démoustiqueur » professionnel.

UNE EAU DE QUALITÉ
À Guilherand-Granges, le service des eaux est géré par la société 
Véolia Eau.

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine montrent (2012-2017) 
que l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Des contrôles sont effectués très régulièrement, et les 
résultats obtenus sont toujours satisfaisants.

Les eaux usées de la ville, comme celles des communes 
avoisinantes, sont transférées et traitées sur la station 
d’épuration intercommunale de Guilherand-Granges.
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06 UNE CUISINE SAINE ET LOCALE DANS LES 
RESTAURATIONS SCOLAIRES  

DANS LES ÉCOLES
680 enfants fréquentent chaque jour les cantines scolaires. Les repas sont 
confectionnés par le Restaurant Municipal qui veille à la variété, la saisonnalité 
et l'utilisation de produits frais et de qualité, clés d'une bonne alimentation. Les 
circuits courts sont ainsi privilégiés tout comme l’intégration de produits d'origine 
biologique pour 20% des préparations (selon les préconisations du Grenelle de 
l'environnement).

Les menus sont équilibrés, dans le respect des recommandations législatives en 
vigueur, permettant l'apport des éléments nutritionnels nécessaires : crudité, protéine, 
céréale, légume et laitage. 

Depuis la rentrée 2018/2019, 2 types de menus quotidiens sont proposés : standard 
ou sans viande.

AU COLLÈGE
Environ 650 repas sont servis par jour. Les menus, servis en self, sont fabriqués 
sur place par une équipe très performante, assistée par une diététicienne. Une 
« commission menus » composée de parents, d’élèves, de membres du conseil 
d’administration, d’une partie du personnel de cuisine, de membres de l’équipe 
d’encadrement, de l’infirmière et de la diététicienne a été mise en place. Elle se réunit 

deux ou trois fois par an et donne son avis sur les menus proposés : menus à thèmes, 
équilibre...

UNE SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ET À 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS À TRAVERS LE 
COMPOSTAGE ET LE TRI DES ASSIETTES
Impliquée depuis plusieurs années dans une démarche 
de réduction des déchets, la ville de Guilherand-Granges a 
souhaité aller plus loin avec l’objectif de gérer sur place, sans 
transport, sans traitement loin, les déchets organiques, c’est à 
dire les déchets venant de la terre et qui peuvent y retourner en 

se décomposant de façon naturelle. 

Cette volonté s’est concrétisée au printemps 2015 avec 
l’installation de 3 bacs à compost à la Restauration Municipale 

afin de valoriser directement en sortie de cuisine les épluchures 
des 950 repas, préparés quotidiennement. Les agents municipaux 

ont bénéficié du soutien d’un maître-composteur pour adopter les 
bonnes pratiques.
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Dans cet élan, le tri des déchets a été mis en place au Restaurant 
Municipal. Cette initiative permet aux enfants après chaque 
prise de repas, d’isoler les plastiques des restes d’assiette. 
Ces derniers sont ensuite intégrés au compost, permettant 
ainsi de limiter la quantité de détritus quotidiens.

Toutes les écoles de la commune se sont également 
associées à cette démarche positive pour l’environnement, 
après une année d’expérimentation dans 2 groupes 
scolaires. Les enfants, aidés par le personnel municipal, 
appliquent les consignes de tri, expliquées au préalable 
par le maître-composteur. Les déchets récoltés sont 
ensuite directement compostés sur place.

Chaque année, ce sont ainsi 12 tonnes de biodéchets 
qui sont directement valorisées au lieu d’être jetées 
dans les poubelles. Terreau fertile et 100% naturel, 
le compost est utilisé par le service des espaces verts 
dans les différentes plantations communales : massifs, 
potagers scolaires…

Dans cette dynamique, l'association "Art'Déchets" a été créée avec le 
soutien de la ville de Guilherand-Granges. Son objectif est d'accompagner la 
mise en place de lieux de compostage citoyen dans les quartiers et les copropriétés. 
Les premières installations seront en fonctionnement au printemps 2019.

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET 
D’INFORMATION  

LES RÈGLES D’HYGIÈNE  
Dès leur plus jeune âge, les enfants de la commune fréquentent majoritairement les 
structures d’accueil de la commune ; c’est là qu’ils sont sensibilisés aux règles d’hygiène 
de base, qu’ils apprennent à bouger, à bien dormir, qu’ils prennent l’habitude de sortir 
tous les jours.

Concernant par exemple l’hygiène et la non transmission des maladies (grippe et 
autres), une campagne d'affichage déclinant « Comment bien se laver les mains » 
a été menée dans les lieux d’accueil de la ville (CMA, RAM, écoles, centre de loisirs, 
mairie …).

Les structures d’accueil prennent le relais des familles, et les professionnels peuvent 
aider les parents qui ne savent pas toujours quels comportements adopter face à 
certaines situations de la vie quotidienne. Les encadrants apprennent aux enfants 
les « bons gestes », et les enfants servent d’intermédiaires pour transmettre ces 
informations à leurs parents. Les parents sont à l’écoute de leurs enfants, et tout ce 
qui passe par eux est en général refait à la maison, on appelle cela la « coéducation ».
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06 FAIRE BOUGER NOS ENFANTS !
• Des infrastructures nombreuses et accessibles à tous : La commune compte 

un grand nombre d’infrastructures : stades, gymnases, salles de danse et de 
gymnastique, mur d’escalade, parcs, espaces verts, piscine, pistes permettant 
la pratique de nombreuses activités sportives. De par sa situation, Guilherand-
Granges offre à ses habitants des lieux de promenade très accessibles (berges du 
Rhône) ou plus sportifs (Crussol). Les familles les plus défavorisées peuvent ainsi 
pratiquer librement une activité physique. Chacun peut ainsi satisfaire son besoin 
de bouger et il n’est pas rare de croiser sur les berges du Rhône des familles 
entières avec chaussures de sport pour les uns, vélos, rollers ou trottinettes pour 
les plus jeunes, cohabitant avec des promeneurs plus âgés.

• Des éducateurs qui motivent et encadrent : Outre ses équipements sportifs, 
la ville encourage la pratique d'une activité physique notamment auprès des 
plus jeunes. Ainsi, des éducateurs sportifs interviennent pendant les horaires 
scolaires ; cela permet aux enfants d’avoir accès à des sports spécialisés auxquels 
les enseignants ne sont pas forcément formés.

NON AUX ADDICTIONS ET À LA VIOLENCE !
• Unité Territoriale d'Action Sociale Centre : Les parents peuvent être informés 

et aider en cas d'addictions chez leurs enfants par les travailleurs sociaux et les 
éducateurs spécialisés de cette structure sur rendez-vous ou en visite à domicile. 
Ces professionnels lutte contre la consommation d'alcool, de tabac et autres 
substances néfastes. Ils peuvent intervenir auprès des familles pour les informer 
ou les aider en cas d'addictions.

• L'importante de l'entourage, des forces de police et du sport : Dans le cercle 
familial, à l’école, au collège, dans les associations..., tous les encadrants jouent 
un rôle dans la luttre contre la violence, en complément du travail réalisé par les 
forces de la Police Municipale et Nationale. La Police Municipale, force de proximité, 
exécutent des rondes à pied ou en VTT. Les clubs de sport jouent également un 
rôle essentiel en posant des règles de respect et en banissant toute forme de 
violence. Cela fait naître des vocations, et certains jeunes sportifs veulent devenir 
arbitre, transmettant un message positif à leurs pairs.
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Handicap07
« Existe-t-il un seul enfant qui n’aspire pas à être pris en compte et à voir ses 
dons et ses talents reconnus ? Non. Tous les enfants ont des espoirs et des 
rêves – y compris les enfants handicapés. Et tous méritent d’avoir les mêmes 
chances de réaliser leurs rêves… La voie à suivre sera semée d’embûches. Mais 
les enfants n’acceptent pas les restrictions inutiles. Nous non plus. » 
Anthony Lake, Directeur exécutif de l’UNICEF.

ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES ET AUX SERVICES      

UNE COMMISSION DÉDIÉE À L’ACCESSIBILITÉ 

Très attachée aux notions de bien-vivre ensemble, la ville de Guilherand-Granges 
est mobilisée depuis de nombreuses années sur les questions d'accessibilité. Ce 
volontarisme s'est traduit par la mise en place en 2008 d'une commission composée 
d'élus, de personnes en situation de handicap, d'agents techniques, de bénévoles 
mais aussi de représentants des associations sensibilisées aux problématiques 
d'accessibilité. 

Cette délégation, placée sous la houlette du conseiller municipal délégué à l'accessibilité 
et à l'adjoint au Maire aux travaux, effectue des visites régulières sur le terrain en 
vue de recenser les difficultés rencontrées. Grâce à des tests effectués par des 
personnes en situation de handicap, un diagnostic complet des 27 établissements 

municipaux habilités à recevoir du public a été réalisé. Cet état des lieux 
a servi de support à la rédaction d'un Ad'AP (Agenda d'Accessibilité 

Programmée), approuvé en septembre 2016 par le Préfet de 
l'Ardèche. Ce document a entériné la stratégie de la commune 

en terme d'accessibilité jusqu'en 2025 pour rendre les 25 
établissements recevant du public 100% accessibles.

DES AMÉNAGEMENTS SUR L'ESPACE 
PUBLIC
L'accessibilité, c'est aussi sur l'espace public :

• Près de 80 places réservées aux personnes à mobilité 
réduite et matérialisées sur le territoire communal. Elles se 

trouvent à proximité immédiate des bâtiments municipaux et 
des commerces.

• Équipement en système d'écoute pour les  
malentendants : La salle de cinéma Agora met à disposition des 

casques pour les personnes malentendantes.
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FAVORISER LA MOBILITÉ DE TOUS
Deux services de transport à la demande sont proposés par le 
réseau Citéa, permettant de proposer des alternatives au réseau 
de transport, notamment aux personnes à mobilité réduite :
• "Résa +" : Service de transport à la demande qui vous permet 

de vous déplacer depuis et vers des zones non desservies par 
les lignes régulières.

• "Access +" : Service dédié aux personnes à mobilité réduite. 
Pour en bénéficier, les usagers doivent être titulaires d'un 
carte d'invalidité avec la mention "besoin d'accompagnement" 
ou "cécité". Le dossier de demande est à retirer auprès du 
Centre Communal d'Action Sociale.

HANDICAP ET SCOLARITÉ 

DES BÂTIMENTS SCOLAIRES ACCESSIBLES 
Outre les travaux de mise en accessibilité, tout est mis en œuvre par les 
services techniques municipaux, avec l'appui des enseignants, pour faciliter 
l’accueil des enfants en situation de handicap :
• Déménagement des classes accueillant des enfants en situation de handicap en 

rez-de-chaussée
• Aménagement de plans inclinés, installation de rampes, pose de toilettes adaptés, 

achat de bureaux adaptés pour maximiser le confort des enfants.
• Personnel périscolaire supplémentaire dans l’école accueillant une classe ULIS.
 
Avec l’accord des parents et de l’enfant, le service scolaire peut orienter un enfant 
en situation de handicap moteur vers une école facilement accessible (plain-pied, 
couloirs larges…).

UN ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 
Les premiers interlocuteurs des parents sont le personnel encadrant du Centre 
Multi-accueil, les aides maternelles et les enseignants. Ce sont souvent eux qui  
« détectent » les troubles du comportement, les « anomalies » et qui en informent les 
familles. Ces professionnels sont là pour orienter et conseiller les familles. A partir du 
moment où un « diagnostic » est posé, des structures spécialisées interviennent pour 
aider les familles dans leurs démarches et pour les soutenir.

• Centre Communal d'Action Sociale : Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Guilherand-Granges est un établissement public administratif. Il propose un 
ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté 
sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans 
emploi et les personnes en situation de handicap. Le public de la commune y est 
conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou directement 
pris en charge.
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07
• Établissement Médico-social local : C’est un équipement de proximité du Conseil 

Départemental, constitué d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels chargée 
d'informer, accompagner et protéger les personnes et les familles (enfants, adultes, 
personnes âgées et handicapées), de mettre en œuvre des actions de prévention 
et d'insertion adaptées à chacun dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Au 
sein de cet établissement se trouve une antenne de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Ardèche qui accueille, écoute et oriente les personnes 
en situation de handicap et leurs familles. Des professionnels du handicap les 
conseillent et les accompagnent dans leurs démarches et leurs projets.

DES STRUCTURES ADAPTÉES POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS 
HANDICAPÉS 
• Institut Médico-éducatif (IME) : Il a pour mission d’accueillir les enfants et les 

adolescents subissant un handicap intellectuel. Ils sont répartis selon leur âge, 
l’importance de leur handicap et le niveau de suivi dont ils ont besoin. Un des 
objectifs principaux de l’IME est de participer activement à l’éducation des jeunes 
personnes handicapées et de leur fournir un enseignement adapté à leurs capacités. 
Dans cet établissement, l’équipe éducative apporte aussi aux élèves l’aide et le 
soutien qui vont leur permettre de s’intégrer au mieux dans leur environnement 
familial et social. L’Institut Médico-éducatif va préparer pour chacun d’eux un Plan 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) intégrant des aides humaines et techniques 
et leur permettre de poursuivre des études en milieu scolaire ordinaire dans des 
structures adaptées de type ULIS ou UPI.

• Classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : Au sein de l’école du 
Vivarais. Elle accueille actuellement 12 élèves dont le handicap ne permet pas 
d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire.

INFORMER ET IMPLIQUER LES ÉCOLIERS 
Si l'accueil matériel et éducatif des enfants vivant un handicap est 
essentiel, il est tout aussi important de sensibiliser leurs camarades 
à leur différence et aux différents handicaps en général. Dans ce 
sens, différentes actions ont été mis en place à destination des 
élèves mais aussi d'un large public :

• Journées « Sensi’handi » organisées par l'USEP à destination 
des scolaires âgés de 7 à 11 ans. Elles sont l’occasion pour les 

enfants d’échanger avec des personnes en situation de handicap 
qui témoignent de leur vie, de pratiquer des sports adaptés dont 

certains sont encadrés par des sportifs ou des cadres du comité 
handisport ou encore de se mettre en situation de handicap.

• Journée « Sport et handicap », à l'initiative du Comité bi-
départemental des Offices territoriaux du sport Ardèche-Drôme et de 

la ville de Guilherand-Granges. Proposée en juin 2017, elle déclinait de 
nombreuses activités permettant de faire découvrir aux valides les disciplines 

sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap.
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• Mobilisation autour du Téléthon : Des animations pour petits et grands sont 
mises en place à cette occasion pour permettre à tous de se mobiliser autour de 
cette grande cause nationale.

• Opération Brioches : chaque année, au mois d’Octobre, des brioches sont vendues 
dans les grandes surfaces mais aussi auprès des membres des associations 
locales au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche (Association Départementale des Amis 
et Parents de Personnes Handicapées Mentales). Les fonds récoltés permettent 
de financer des projets tels que l'extension de structures spécialisées, l'acquisition 
d’équipements pour les établissements, le financement d’activités de loisirs…

DES LOISIRS POUR TOUS
CÔTÉ SPORT
La ville de Guilherand-Granges s'attache à favoriser la pratique 
handisport. Dans ce sens, elle accueille, depuis 2012, le complexe 
Jean François Lamour, premier espace bivalent handisport 
de l'Ardèche, entièrement accessible. D'une surface de  
2 500 m2, il est régulièrement occupé par le Club Handi-valide de 
Guilherand-Granges et le Comité Handisport de l'Ardèche qui 
développent la pratique sportive à l'attention des personnes à 
mobilité réduite, présentant une déficience intellectuelle, des 
troubles cognitifs, des troubles psychiques stabilisés ou des 
troubles du comportement.

Depuis les travaux réalisés en 2014, la Piscine intercommunale 
est dans les normes pour l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (du parking aux bassins). Les personnes 
peuvent accéder aux bassins en fauteuil roulant. Un fauteuil 
spécial piscine est également mis à disposition pour la douche. 
Le personnel de surveillance reste à disposition des personnes 
qui le souhaitent pour l’entrée ou la sortie de l’eau des bassins.

CÔTÉ CULTURE
La Médiathèque met à la disposition du public 870 livres en gros caractères, 865 livres 
audio adulte et jeunesse, 50 DVD en audiovision pour les malvoyants, 110 DVD sous- 
titrés pour les malentendants, 15 documents en langue des signes (DVD, livres).

CÔTÉ LOISIRS
Avec le soutien de la Compagnie Nationale du Rhône et de la Fédération de la Pêche 
de l'Ardèche, un ponton handi-pêche a été aménagé sur les berges du Rhône, au 
niveau du Stade Mistral, offrant des perspectives de loisirs et d'évasion aux personnes 
à mobilité réduite.
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Éducation08
De 2 mois et demi à 14/15 ans, les enfants et les jeunes de la commune de Guilherand-
Granges peuvent être accueillis dans différentes structures, scolaires ou non, au sein 
de la commune (plus d'informations en p. 6 et 7 de ce document).  

• Un centre Multi-accueil 

• Deux micro-crèches privées

• Un Relais Assistants Maternels

• 4 groupes scolaires et une école primaire publics ainsi qu’une école privée

• Un collège

Elles participent toutes à « l’éducation » des plus jeunes en s’appuyant sur des 
projets éducatifs régulièrement mis à jour, enrichis et construits par des équipes de 
professionnels.

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : UNE PRIORITÉ
BUDGET
Chaque année, environ 10 % du budget communal sont consacrés à la vie éducative 
pour permettre : 

Fonctionnement : 

• Achat de fournitures : 52 € par élève en maternelle, et 60 € par élève en   élémentaire.
• Projets pédagogiques : 400 € par classe
• Spectacle de Noël
• Dictionnaires CM2
• Personnel

Les projets pédagogiques (sorties nature, sorties patrimoine, spectacles, arts 
plastiques, cuisine, mise en scène d’un spectacle…) sont examinés, validés ou modifiés 
en commission « Vie éducative ». La mairie soutient également les classes transplantées 
en respectant les règles fixées par le Conseil Départemental de l'Ardèche.

Investissement

• Achat de mobilier, jeux de cour …
• Entretien des bâtiments 

Les projets et les travaux réalisés dans les écoles sont aussi entérinés dans la commission  
« Vie éducative », composée de plusieurs élus municipaux et placée sous la houlette 
de l'adjointe en charge de la vie éducative et d'une conseillère municipale déléguée 
aux conseils d'écoles.
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DES AGENTS INVESTIS 
Suivi administratif, entretien, restauration, 51 agents de la ville de Guilherand-
Granges travaillent aujourd'hui en collaboration avec les équipes 
enseignantes pour permettre l'épanouissement des enfants au sein des 
groupes scolaires : 

• Service scolaire et périscolaire : Situé dans l'enceinte de la mairie, 
il a pour mission d'assurer une interface entre la commune, les 
parents d'élèves et l'équipe éducative. Il s'occupe des inscriptions 
scolaires et périscolaires, de la gestion des ATSEM et du personnel 
d'animation, du suivi de l'entretien et des travaux réalisés dans les 
écoles, du planning du bus, gestion du portail eclick.

• ATSEM : Chaque classe de maternelle accueille une ATSEM, qui 
vient épauler l'enseignant dans ses missions quotidiennes. A 
la rentrée 2018/2019, une classe a été fermée à l’école maternelle 
du Vivarais. La commune et les parents se sont mobilisés pour 
bénéficier provisoirement d'un ½ poste. Pour conforter le bien-être des 
élèves et soutenir les enseignantes de l’école, la mairie a décidé d'accorder  
3 postes d’ATSEM.

• Animateurs : Ils interviennent notamment au niveau des temps périscolaires 
(cantine, garderie et activités périscolaires).

• Personnel d'entretien

 
Notons que pour chaque groupe scolaire, un élu municipal participe au conseil 
d'école et sert ainsi d’intermédiaire entre les parents délégués, les enseignants et la 
municipalité.

DES DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER LA SCOLARITÉ
• Des dictionnaires pour le passage en 6e : La ville de Guilherand-Granges offre à 

chaque élève de CM2 lors de son passage en 6e un dictionnaire. Cet 
outil est un gage de réussite pour la suite du parcours scolaire.

• Accès à l'informatique et au numérique : La commune 
s’attache depuis de nombreuses années à fournir 
régulièrement aux écoles du matériel informatique, afin de 
développer la pratique du numérique des enfants qui s'est 
notamment traduit dans un premier temps par la mise 
en place d’une salle informatique (composée de douze 
postes) dans les 5 groupes scolaires de la collectivité, puis 
par l'installation d’un vidéoprojecteur avec un ordinateur 
portable dans les classes de primaire et la fourniture d’un 
ordinateur portable et d’un vidéoprojecteur aux écoles 

maternelles et enfin plus récemment par la dotation de 
tablettes et l'installation de bornes Wifi dans le cadre du 

plan "Classes numérique" (voir p.44 de ce document).
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• Le sport en milieu scolaire : Organisées par cycles, des activités sportives sont 

proposées et animées par le service des sports de la ville. Des rencontres inter-
écoles sont parfois proposées (cross, tournois). Depuis cette année 2018, les 
ETAPS de la ville accompagnent les élèves en classes transplantées lorsque le 
sport pratiqué sur l'année et également au programme du séjour. Un « plus » pour 
les élèves, les enseignants, et les ETAPS qui peuvent alors aider à l’encadrement et 
évaluer sur le terrain les progrès des enfants.

• Initiations à la Musique  : 1 professeur de l'école de Musique intervient 
dans 28 classes de la commune, à raison de 15h/classe sur l’année pour 
mener des projets autour du chant et de la découverte instrumentale. En 
fonction des initiatives menées dans les classes, d'autres professeurs de 
l'École de Musique peuvent apporter leur soutien. Une fois tous les 2 ans,  
2 classes découvrent tout au long de l'année l'univers de l'Opéra (lieu, voix, décor) 
en partenariat avec l'école de Musique et le théâtre de Valence.

• Animations à la Médiathèque : La Médiathèque intercommunale accueille 
chaque semaine des classes sur des plages réservées (mardi de 14h à 15h, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h). Des parcours autour d'auteurs sont ainsi réalisés avec 
les élèves. Les bibliothécaires proposent également d'autres services : rencontre 
avec des écrivains, prêt d'une malle de document dans chaque groupe scolaire, 
mallettes thématiques composés de plusieurs ressources...

• Jardinage : Le service des Espaces verts intervient auprès des élèves des classes 
de CE1 et CE2 dans le cadre du Projet Nature. Les enfants découvrent, 

autour d’ateliers pratiques de semis et de repiquage dans les serres 
municipales, les différentes étapes du cycle d’une plante. Une 

dernière séance au Parc Clemenceau permet enfin aux écoliers 
de planter le résultat de leur production et de créer un massif, 

en lien avec le thème du fleurissement événementiel de la 
commune. Au-delà de son aspect ludique, cette opération 
favorise la sensibilisation des plus jeunes au respect de 
l’environnement et des espaces communaux.

• Transport en bus : Pour faciliter le déplacement des 
élèves et des enseignants lors de leurs sorties pédagogiques 

(piscine, cinéma, médiathèque, gymnases...), la ville de 
Guilherand-Granges met à leur disposition le bus municipal 

dont le planning est géré par le service scolaire. Cette mise 
à disposition permet aux enfants des écoles et du centre de 

loisirs de se déplacer plus facilement et d’accéder à des activités 
dans des lieux parfois excentrés à moindres frais. Les enseignants 

ont ainsi la possibilité d’élargir leur « champ d’action » et de faire 
découvrir à leurs élèves des endroits inhabituels. Des cartes pour le 

réseau de bus sont également à la disposition des enseignants.

• Spectacles et animations : Un spectacle de Noël est offert aux élèves de la commune 
par le Comité Municipal des Fêtes pour les maternelles et par la ville pour les 
élémentaires, une séance de cinéma proposée aux classes participants au projet 
nature et décoration, dégustation d'un petit-déjeuner allemand proposée tous les 
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deux ans par le Comité de Jumelage pour les classes de CM1 et CM2 afin qu'ils 
puissent mieux connaître les habitudes culinaires de la ville jumelle allemande de 
Guilherand-Granges, distribution d'un lièvre de Pâques par une délégation de la 
ville jumelle allemande, organisation de visites libres ou guidées des expositions 
proposées sur la commune (cirque, Anne Franck, as de l’aviation…).

AUTOUR DE L'ÉCOLE
DES SERVICES PÉRISCOLAIRES DE QUALITÉ
• Les garderies périscolaires : Un service de garderie périscolaire est en place dans 

chaque école publique le matin avant la classe dès 7h30, à midi de 11h30 à 12h15 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi et le soir jusqu'à 18h30.

• La restauration scolaire : Le service de restauration municipale prépare chaque 
jour près de 950 repas principalement destinés aux cantines des groupes scolaires 
communaux. Elle assure la préparation des repas en liaison froide grâce à une 
équipe de 8 personnes (cuisinier, pâtissier, aides cuisinières...). Les plats sont 
préparés et ensuite refroidis pour être conservés à 3 degrés, puis sont livrés sur les 
points de restauration qu'elle dessert dans le respect de la chaîne du froid, avant 
d'être remis à température pour y être consommés. Les repas sont servis dans les 
écoles sur deux services. Du personnel communal veille au bon déroulement des 
déjeuners et aide les plus petits.

• Dispositif d'activités périscolaires - Pep's : La réforme des rythmes scolaires 
s'est réalisée en concertation avec les parents, les associations, la communauté 
éducative afin de fixer une organisation optimale pour les familles. Cette 
réflexion s'est traduite par le retour à la semaine de 4 jours et par la mise en 
place du nouveau dispositif d'activités Pep's (Programme Éducatif Périscolaire) en 
complément de l'offre de garderie possible tous les jours de 16h30 à 18h30. Le 
principe, un soir par semaine et par école de 16h30 à 18h, une activité sportive 
ou culturelle, encadrée par les éducateurs de la ville et des intervenants des 
associations de la commune est proposée aux enfants de CP à CM2 (tarifs 
selon quotient familial, inscription de vacances à vacances). À travers cette 
offre de services, comme auparavant avec le Pass’Découverte puis les Temps 
d’Activités Périscolaires, la ville de Guilherand-Granges propose 
après la classe des animations variées et de qualité. Cette 
diversité est notamment le fruit du travail réalisé par les 
équipes d’encadrement et d’animation de la commune 
avec l’appui du tissu associatif. Pep’s décline ainsi de 
nombreuses disciplines telles que le hockey, la langue 
des signes, le japonais, les sports collectifs, les arts  
plastiques… 
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08 DES OUTILS POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES FAMILLES
La ville de Guilherand-Granges a mis en place en 2006 la carte Click. Cette carte sans 
contact multiservice personnalisée permettait l’accès aux prestations périscolaires 
ainsi que leur paiement. Elle était rattachée à un compte famille, géré par le service 
Périscolaire, que les parents pouvaient créditer à distance, via le site Internet de la 
ville.

Pour la rentrée 2015, la ville de Guilherand-Granges a souhaité moderniser son 
système de services offerts à la population et rationaliser les coûts de fonctionnement. 
Cette volonté s’est concrétisée avec le remplacement du système de la carte Click par 
une interface d’e-administration, nommée « e-click ».

Plus de pré-paiement, tout est simplifié et recensé sur une seule plateforme où les 
parents peuvent directement en ligne et à partir de leur espace personnalisé : 

• Modifier leurs réservations

• Accéder à leurs informations

• Régler leurs factures

• Disposer d’informations sur la vie scolaire et périscolaire : menus des cantine,  
règlement intérieur, formulaires d’inscription, tarifs…

Les modifications de dernière minute 
n’ayant pu être enregistrées peuvent 
toujours être notifiées le matin auprès 
de l’animatrice, qui, au moyen d’une 
tablette valide les changements 
en simultané auprès des services 
concernés. Le passage du prépaiement 
à la facturation a permis également de 
proposer aux familles le prélèvement 
automatique mensuel pour le 
règlement des consommations réelles 
de leurs enfants.

La plateforme « e-click » gère également 
le service de livraison de repas à 
domicile destiné à une population 
le plus souvent âgée éprouvant des 
difficultés dans l’organisation de la vie 
quotidienne.

Une application smartphone est venu compléter le service proposé et utilisé par 
90% des familles.
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ASSURER UNE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE 
Le personnel, présent à tous les niveaux de la chaîne éducative sert de lien entre les 
différentes structures par lesquelles passent l'enfant jusqu'à son passage au lycée.

Grâce à des échanges fréquents entre les différents professionnels, une continuité 
éducative est ainsi mise en place et permet notamment d'assurer une liaison entre les 
différents passages clés de la scolarité de l'enfant, comme l'entrée au Collège.

Des actions sont mises en place dans ce sens :

• Cross : Cet événement organisé par le service des sports de la ville de Guilherand-
Granges et les professeurs d'éducation sportive du Collège Charles de Gaulle 
déclinent sur l'année plusieurs sessions dont une réunissant les élèves de CM1, 
CM2 et 6e afin de créer une passerelle entre les différents niveaux, le tout dans un 
esprit convivial.

• Visites des classes élémentaires : Une visite du Collège Charles de Gaulle est 
réalisée par tous les élèves de CM2 faisant leur rentrée en 6e. Ce temps permet 
de repérer les lieux et de créer des moments d'échanges entre les écoliers et les 
collégiens. 

• Passerelle entre la classe ULIS élémentaire et celle du Collège Charles de Gaulle 
pour assurer une continuité éducative sur la commune. 
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Accès au jeu, au 
sport, à la culture  
et aux loisirs

09

« L’enfant qui ne joue pas n’est pas un enfant. » 
Pablo Neruda, poète chilien.

UNE COMMUNE BIEN ÉQUIPÉE     
La ville de Guilherand-Granges propose à ses habitants et en particuliers aux plus 
jeunes un cadre de vie agréable, riche en espaces de plein-air et en infrastructures 
sportives et culturelles. Cette offre permet à tous de pratiquer des activités variées, 
libres ou encadrées, individuellement ou en groupes.  

INFRASTRUCTURES DE PLEIN-AIR    
+ d'infos en p. 34 et 35 de ce document

• Nombreuses aires de jeux

• Berges du Rhône aménagées

• 3 parcs

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
• 3 stades (représentant 9 hectares de surface sportive) pour la pratique des sports 

collectifs

• 1 piscine intercommunale, composée de 2 bassins et de jeux aquatiques

• 1 complexe sportif handisport comprenant une salle multisport, un espace dédié 
à la pratique de l'escrime et un boulodrome

• 1 Centre Omnisports (comprenant deux salles multisports dont une équipée d'une 
tribune, un dojo, un salle de gymnastique sportive, un salle de tennis de table, un 
mur d'escalade) avec des terrains et une piste d'athlétisme en extérieur

• 1 city-park

• 1 skate-park

• 1 piste de bi-cross

• 5 terrains de tennis
• 1 beach-park 
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INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET LUDIQUES

• Médiathèque intercommunale : Sous l'égide de la Communauté 
de communes Rhône Crussol, la Médiathèque propose le prêt 
de livres, de revues, de CD et de DVD. Tout au long de l'année, 
des animations sont également organisées : expositions, 
lectures spectacles, rencontres avec des auteurs... En plus de 
très nombreuses ressources documentaires, des ordinateurs 
avec accès gratuit à Internet ainsi que des Ipads sont à la 
disposition du public pour faciliter ses recherches. Une 
carte unique permet de bénéficier des services des 10 
médiathèques du réseau de la Communauté de communes 
Rhône Crussol.

• École de Musique : L'École de Musique de Guilherand-
Granges / Saint-Péray dispense tout un ensemble de cours, 
pour apprendre seulement les bases de la musique ou devenir 
un musicien confirmé. Elle accueille 170 élèves dont 140 enfants 
à partir de 4 ans pour une première initiation musicale. Un large choix 
d'instruments, mais aussi la pratique du chant ou la batucada y sont enseignés. 
Depuis 2018, les Écoles de Musique de Guilherand-Granges et de Saint-Péray se 
sont regroupées avec un pôle administratif commun permettant aux habitants 
de la ville de bénéficier d'une offre plus large notamment en terme de pratique 
instrumentale. 

• Salle Agora : Avec plusieurs espaces de réception, dont la moitié a été rénovée,  
la salle Agora accueille tout au long de l'année de nombreuses manifestations : 
spectacles, lotos, salons thématiques, forums de recrutement...

• Cinéma Municipal Agora : Situé dans l'enceinte de l'Agora et géré par le Comité 
Municipal des Fêtes, il propose une programmation tout au long de l’année, avec 
des projections à destination du jeune public pendant les vacances scolaires. 
La salle qui comporte 230 places est également partenaire des établissements 
scolaires et associations locales qui sollicitent cet équipement municipal.

• Ludothèque : Située dans les locaux de la Médiathèque, cette structure permettra 
à petits et grands de jouer sur place et d'emprunter des jeux. Sa réalisation est 
actuellement en cours d'étude et sera portée par la Communauté de communes 
Rhône Crussol. 

INFRASTRUCTURES ASSOCIATIVES

• Espace Rémy Roure : Considérée comme la Maison des Associations, elle est 
composée de nombreuses salles réparties sur 3 étages permettant l'accueil 
d'activités variées, sportives et culturelles. Elle accueille par ailleurs le service des 
sports ainsi que les Offices Municipaux Sportifs et Culturels et les locaux de la MJC.

• La Beaulieu : Cette ancienne ferme réhabilitée héberge le Centre de loisirs 
municipal et dispose de deux autres salles destinées à l'accueil des associations 
pour permettre la pratique de leurs activités et l'organisation de moments de 
convivialité.
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09
• Local associatif Guilherand-Village : Situé dans la partie historique de la 

commune, ce bâtiment est mis à la disposition de plusieurs associations telles que 
« Les Villageois du Château », « La Ligue contre le cancer », « Des couleurs et des  
Points ». Ces salles peuvent être utilisées par d’autres associations si besoin.

• Clos Benoît : Ancienne mairie de la ville de Guilherand-Granges, elle est dorénavant 
occupée par les associations de la commune.

ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES À TOUS LES 
PUBLICS     
La commune ne se contente pas d’offrir à ses habitants des infrastructures nombreuses 
et variées. Grâce aux subventions versées aux associations réunissant au total 2 000 
adhérents et 5 000 licenciés (voir annexe 6 et 7) et à la mise à disposition des locaux 
à titre gracieux, celles-ci peuvent offrir à leurs adhérents des activités variées et 
encadrées par des bénévoles ou des salariés formés et compétents. Elles peuvent 
organiser des déplacements, monter des spectacles et des expositions, renouveler 
leur matériel.
De nombreuses associations, conscientes des efforts réalisés par la ville, participent 
aux manifestations mises en place sur la commune, ce qui contribue à son animation.

L'ENCADREMENT     
Comme nous l’avons vu dans les fiches précédentes, les activités proposées sur la 
commune sont encadrées par des adultes formés et recrutés en fonction du public 
auquel ils s’adressent.
Au niveau du périscolaire, une grande vigilance est apportée au niveau du  
recrutement : exigences par rapport aux diplômes (BAFA, CAP petite enfance, 

concours d’ATSEM) et au passé « judiciaire », respect scrupuleux des taux 
d’encadrement (et même amélioration de ces taux), réunions de 

préparation et de bilan régulières, dialogue et échanges 
permanents…

Les associations qui en ont les moyens n’hésitent 
pas à embaucher un salarié qui est épaulé par des 
bénévoles. 
Réunies au sein de l’Office Municipal des Sports ou 
de l’Office Municipal Culturel, les associations ne 
sont pas isolées et les encadrants se rencontrent 
régulièrement. Des formations sont régulièrement 
organisées à destination des associations et des 
bénévoles pour les épauler dans leurs missions 

quotidiennes.
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LES CONDITIONS D’ACCÈS     
A Guilherand-Granges, toutes les infrastructures sont accessibles à pied ou à vélo. 
Le réseau de bus « Citéa » permet lui aussi d’accéder à tous les bâtiments, stades, 
espaces verts.

Les élèves de Guilherand-Granges se déplacent très souvent à pied pour rejoindre 
la médiathèque, l’école de musique, les gymnases et stades, la salle Agora. Pour les 
trajets école-piscine, les scolaires bénéficient du bus municipal.

Nous avons vu tout dans ce dossier qu’un enfant guilherandais-grangeois peut 
avoir accès à des activités variées sans que ses parents soient obligés de participer 
financièrement : médiathèque, aires de jeux, espaces verts, fêtes et animations 
communales… (+ d'infos en p. 42, 43 et 44 de ce document)
• Dans les écoles : Grâce aux sommes que la mairie alloue aux écoles pour financer 

leurs projets pédagogiques, les élèves de la commune peuvent participer à des 
sorties culturelles (spectacles, musées, monuments) et  à des sorties sportives (ski 
de fond, orientation). Ils peuvent ainsi découvrir des lieux, des personnes, des 
métiers, des activités qu’ils n’auraient peut-être jamais vus ou pratiqués en dehors 
de l’école. Parmi les projets en partie financés par la mairie, on trouve les classes 
transplantées (classes de mer, de neige, classes à thèmes). Malgré l’aide financière 
accordée, il reste une somme à verser par les familles. Pour diminuer le coût, 
les associations de parents d’élèves mettent régulièrement en place des actions 
pour aider les enseignants à financer leurs projets : ventes diverses, vide-greniers, 
participation au marché de Noël … A cet effet, ils sont aidés par la mairie qui peut 
prêter une salle, accorder une autorisation d’occupation de la voie publique, 
communiquer, prêter du matériel… Pour les familles les plus en difficulté, des 
aides sont possibles au niveau du CCAS. Tout est fait pour que tous les enfants 
puissent bénéficier de ces séjours.

• Au collège, les élèves ont accès à des activités organisées par le foyer socio-éducatif 
moyennant une petite adhésion. Le mercredi après-midi, l’UNSS organise 
des activités sportives sur les terrains et dans les gymnases de la ville. 
Les enfants participent également à des activités de pleine nature en 
collaboration avec les animateurs du Centre de loisirs. L’adhésion 
à l’UNSS (environ 25 €) permet aux jeunes de pratiquer plusieurs 
sports tout au long de l’année scolaire. 

• Le centre de loisirs fonctionne au regard du quotient familial 
ce qui permet aux familles les plus modestes d’y inscrire leurs 
enfants. Une priorité est donné aux enfants de la commune.

• Les associations guilherandaises-grangeoises, grâce 
notamment aux subventions accordées par la mairie, utilisent 
les infrastructures locales, mais peuvent aussi proposer à leurs 
adhérents le matériel nécessaire à la pratique de ce sport. Il est 
ainsi possible de découvrir des disciplines sans avoir à investir dans 
du matériel onéreux, ce qui permet à tous d’avoir accès à une pratique 
sportive ou culturelle.
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Solidarité 
internationale

10

« Responsabilité entraîne solidarité. » Victor Hugo, Proses philosophiques.

Avant de parler « solidarité internationale », on peut parler de solidarité locale, 
départementale, nationale. La commune de Guilherand-Granges participe à des 
opérations de moindre amplitude qui permettent de sensibiliser la population à la 
solidarité : on s’intéresse à ce qu’il se passe près de chez soi, puis, petit à petit, on 
élargit son champ d’action…

Quelques exemples d’actions solidaires menées sur la commune : 

• L’opération « Brioches » : chaque année, au mois d’Octobre, des brioches sont 
vendues dans les grandes surfaces mais aussi auprès des membres des associations 
locales au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche (Association Départementale des Amis et 
Parents de Personnes Handicapées Mentales).

• Pour le téléthon, les bénévoles et associations de la ville se mobilisent chaque 
année à travers l'organisation de nombreuses animations ouvertes à tous. Les 
sommes récoltées à chaque édition sont conséquentes : 38 845 euros reversés à 
l'AFM-Téléthon en 2017.

• La course pédestre « La Foulée des bords du Rhône » : chaque année, les fonds 
récoltés lors de cet événement sportif sont remis à des associations qui travaillent 
pour aider les enfants en situation de handicap, malades, ou habitant des pays en 
voie de développement (Blouses rose, enfants d’Éthiopie…). Pour l'édition 2019, 
une course dédiée aux enfants sera proposée pour permettre aux plus jeunes de 
participer à cet élan caritatif.

• En partenariat avec des associations locales et le Lions Club, la commune accueille 
l’opération « 100 000 tulipes pour le cancer » au profit de la Ligue contre le Cancer

IMPLICATION DES PLUS JEUNES 

LE CLUB UNICEF DU COLLÈGE CHARLES DE GAULLE 
Voir p. 48 et 49 de ce document

ACTIONS CONDUITES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES
• Travail sur le fleuve Sénégal avec les Jeunes d'Unis-Cité : Créée il y a 20 ans, Unis-

Cité est une association qui s’est fixé un double objectif : mobiliser concrètement 
des jeunes volontaires sur le terrain et contribuer, par cette expérience, à 
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développer un mouvement pour la création d’un service civique. Ainsi l’association 
s’évertue à réunir des jeunes venus de mondes différents pour qu’ils apprennent 
à se connaître et à se respecter, à travers des actions de solidarité, sur le terrain, 
auprès de ceux qui en ont le plus besoin, telles que les personnes âgées, 
les sans-abris, ou les enfants de quartiers. L’objectif plus large d’Unis-
Cité est ainsi de faire évoluer les mentalités : moins de racisme et 
d’intolérance pour plus de sens des responsabilités individuelles, 
de civisme et de solidarité. Sa principale mission s’engage donc 
à mobiliser les jeunes volontaires sur des missions de service 
civique d’envergure nationale, ou sur des projets locaux qui 
répondent à des besoins sociaux prioritaires. Le collège 
Charles de Gaulle de Guilherand-Granges a eu l’occasion 
d’accueillir un groupe de jeunes d'Unis-Cité qui a collaboré 
avec le Conseil Municipal des Jeunes sur un projet « Regard 
croisé entre le fleuve Rhône et le fleuve Sénégal ». Dans le 
cadre de ce travail, ils ont pu comparer les deux fleuves et 
prendre part à une sortie sur le Rhône, organisée grâce 
au partenariat de la ville avec la Compagnie Nationale du 
Rhône. Tous ont également été sensibilisés à un projet 
humanitaire au cours duquel les jeunes d’Unis-Cité se sont 
rendus au Sénégal en emportant du matériel à distribuer 
sur place.

• Collecte de lunettes de vue : Dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la vue, le Conseil Municipal des Jeunes s'est associé 
en 2018à la collecte de lunettes de vue, réalisée par le Lions Club 
Guilherand-Granges / Saint-Péray, en confectionnant des boîtes déposées 
dans les bâtiments municipaux. Les paires de lunettes récoltées à cette occasion 
sont ensuite triées et recyclées pour ensuite être distribuées au cours de missions 
humanitaires.

• Organisation d’un festival de cinéma au bénéfice d’une association pour les 
enfants du Togo dans le but de leur construire une école

UN TISSU ASSOCIATIF INVESTI

L’ASSOCIATION ZAZAKELY (ENFANT EN MALGACHE)
Créée en juin 2002, cette association, reconnue d'intérêt général, aide les enfants 
démunis, particulièrement les enfants malgaches, et contribue à toute activité 
favorisant leur développement tout en respectant leur intégrité et leur indépendance.

En 2017, elle regroupe une centaine d'adhérents qui se sont engagés à verser chacun 
mensuellement une somme d'argent (minimum 15 €). Le total de ces participations, 
qui se monte à près de 2 800 € par mois, est intégralement reversé à une association 
malgache d'Ankazomanga dans la banlieue de Tananarive (CEEA - Centre d'Entraide 
des Enfants d'Ankazomanga) qui a en charge 270 enfants issus de ce quartier 
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défavorisé de Madagascar.

Ses objectifs sont de :

• Fournir un repas quotidien et un petit déjeuner à 220 enfants à la condition qu’ils 
soient scolarisés

• Aider ceux qui sont arrivés aux études supérieures à les 
poursuivre au moyen d’une bourse

• Payer les salaires des permanentes à Madagascar, qui 
organisent l’accueil des enfants, réalisent les enquêtes 
sociales, organisent le suivi médical des enfants,...

Ses projets :

• Organiser des animations pour récolter des fonds 
et trouver de nouveaux adhérents (pièces de théâtre, 
concerts, goûters, marchés …)

• Participer à la construction d’un centre permettant 
d’accueillir beaucoup plus d’enfants

L'association Zazakely travaille en lien avec le club Solidarité du 
Collège Charles de Gaulle.

L’ASSOCIATION KHOUDIA
Née en 2007 à M’Bour au Sénegal, cette association humanitaire apporte une aide 

matérielle et un soutien moral aux enfants du Sénégal, touchés par la maladie 
ou le handicap. 

Depuis 2011, l’Association Khoudia œuvre sur un projet principal 
visant à prendre en charge les enfants sénégalais sourds. À 
travers la structure d’une école ordinaire déjà existante, le projet 
d’école ‘’Demain, Ensemble’’ vise à scolariser, éduquer et former 
ces enfants jusque-là isolés et exclus du système éducatif. 

Aujourd’hui, à M’Bour, ce sont 2 classes qui ont pu être créées 
permettant l'accueil de 42 élèves sourds de cette région, 
encadrés par 2 enseignantes sénégalaises.
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En entrant dans le réseau Ville amie des enfants, la collectivité s’engage 
à faire vivre un partenariat local avec le Comité UNICEF de son 
département. Pour cela, les représentants de la Ville conviennent avec 
les représentants du Comité UNICEF départemental du contenu de ce 
partenariat et le formalise en signant un plan d’actions annuel. Celui-ci 
est l’expression concrète des objectifs et des actions communes que se 
seront fixés la Ville et le Comité UNICEF départemental en fonction des 
besoins et des spécificités de chacun.
Il est conseillé de faire un suivi et une évaluation des actions qui auront été 
réalisées pour convenir des ajustements éventuels et des modifications 
retenues pour le plan d’actions de l’année suivante. 

La Ville de Guilherand-Granges apporte son concours au 
Comité Unicef de la Drôme afin de :

1) Relayer les opérations proposées par l’Unicef et y participer :

• Nuit de l’eau (22 mars)

• Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre)

2) Associer le Comité Unicef de la Drôme aux manifestations de la Ville en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse :

• Forum des associations

• Manifestations locales : Marché de Noël, Foulée du bord du Rhône, Festival 
du jeu...

3) Favoriser les actions de sensibilisation du Comité UNICEF départemental à 
la Convention internationale des droits de l’enfant vers :

• Les établissements scolaires en se référant à l’accord-cadre signé entre 
l’UNICEF France et le Ministère de l’Education Nationale

• Les structures municipales accueillant des enfants et des jeunes (périscolaire, 
COSEP, MJC, médiathèque, ludothèque…)

• Les élus, les cadres de la ville et les agents de la ville œuvrant dans le domaine 
de l’enfance et de la jeunesse

Plan annuel d'actions
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4) Apporter son soutien et relayer les programmes de l’UNICEF :

• Relayer les campagnes de communication et d’information de l’UNICEF dans 
les publications municipales, site internet et tout support de communication 
(campagne de recrutement de bénévoles, ventes de cartes et produits, articles 
sur la Convention internationale des droits de l’enfant, sur la situation des enfants 
dans le monde,…)

• Organiser conjointement des actions de solidarité internationale : aider et faciliter 
la collecte de dons pour les situations d’urgence (ex : Haïti, Enfants réfugiés 
syriens).

• Favoriser le développement des Programmes Engagements Jeunes de l’UNICEF 
France : Clubs UNICEF dans les collèges. 

• 5) La Ville de Guilherand-Granges propose une aide matérielle au Comité 
UNICEF de la Drôme : mise à disposition de locaux, aide logistique dans le 
montage de manifestations (expositions, nuit de l’eau)

Le Comité Unicef de la Drôme s’engage auprès de la Ville de 
Guilherand-Granges à :

6) Réaliser des interventions sur l’UNICEF et la Convention internationale des 
droits de l’enfant en direction de tous les publics de la ville (les parents, les 
partenaires de la Ville, les associations, les jeunes, … )

7) Soutenir et promouvoir au sein du réseau Ville amie des enfants les actions 
conduites par la Ville de Guilherand-Granges

8) Informer des projets conduits par l’UNICEF, en particulier les campagnes 
nationales liées à la promotion des droits de l’enfant

9) Apporter son aide et ses conseils dans les projets, intéressant les domaines 
d’intervention de l’UNICEF, initiés ou développés par la Ville de Guilherand-
Granges

10) Accompagner et conseiller les référents Ville amie des enfants, clairement 
désignés par la Ville

11) Proposer son aide à la Ville pour l’organisation d’une rencontre annuelle des 
Villes amies des enfants du département.
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