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ANIMATIONS :

1000 convives sur
les bords du rhône !
Plus de 1000 convives étaient attablés sur les berges du Rhône,
transformées en guinguette éphémère, à l’occasion du 3e banquet
républicain organisé par la ville. Canotiers sur toutes les têtes, temps
estival, mets provençaux, musique, pas de danse... tout était réuni pour
que ce rendez-vous soit un agréable moment de fête !
Créé en 2009, le Banquet Républicain
n’a cessé de séduire les habitants de
la ville qui se retrouvent en famille,
entre amis ou même entre voisins
pour profiter d’un moment de
convivialité et de partage. Au menu
cette année, un repas de qualité aux
saveurs du Sud : palette du midi,
paleron de boeuf braisé aux petits
oignons, duo de légumes, duo de
berger sur mesclun, tarte Bourdalou
et fruits de saison, confectionné par
Arbois Traiteur et servi à table par
près de 30 personnes. Non loin de
là, au comptoir de sa buvette, les
membres du club HBGG proposaient
apéritifs et rafraîchissements !
Côté animation, le jazz band « Les
Oignons » a offert un répertoire New
Orleans et des démonstrations de

claquettes qui en ont fasciné plus
d’un. JB et ses platines ont ensuite pris
le relais. Tangos, madisons, valses et
même tubes de l’été, les amateurs de
danse ne se sont pas laissés prier pour
envahir la promenade, devenue le
temps d’un après-midi une véritable
piste de danse.
En coulisses, ce sont près de 100
personnes qui ont travaillé pendant
plusieurs mois sur l’organisation
de cette manifestation, sous la
houlette de Jany Riffard, adjointe à la
communication. Services techniques,
espaces
verts,
communication,
accueil, police municipale, et
bénévoles présents ce jour-là, tous se
sont investis pour que cet événement
soit un succès !

Musique et démonstrations de claquettes
avec le groupe «Les Oignons»

Madison et autres pas de danse...

Les gagnants de la
traditionnelle tombola

Chanson française, blues, bal pour enfants, musique cubaine, humour, chaque soir une ambiance
différente est venue offrir rythme et fous rires à une place des Muses souvent comble ! Le samedi
soir, les orchestres de l’école de Musique, suivis du groupe No Mas la Banda et du son et lumière
coloré et poétique de la Compagnie Lucamaros ont clôturé en beauté cette belle semaine festive !

Le temps d’un week-end, le château de Crussol a fait un bond en arrière de quelques siècles pour une
plongée au cœur du Moyen-Âge. Campement médiéval avec plus de 200 figurants, fauconnerie, spectacles
équestres, combats de chevaliers ont permis aux petits et grands de découvrir de façon ludique et
interactive la vie de l’époque. En soirée, la fête s’est prolongée sur le théâtre de verdure avec le groupe Brick
à Drac et le spectacle son et lumière « Crussol, au fil du temps ».

Plus de 6000 visiteurs ont foulé la promenade des Berges du Rhône à l’occasion de la 3e édition du Marché nocturne.
Produits du terroir de qualité, gastronomie, créations originales : plus de 90 exposants étaient présents pour faire
découvrir leurs belles productions et leurs savoir-faire si particuliers, qui ont régalé les yeux et les papilles des
promeneurs. Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous avec Kiki et Vonvon accompagnés de leur orgue de
Barbarie, la pêche aux canards et le stand maquillage du Conseil Municipal des Jeunes, le parcours ludique gonflable,
le bateau d’Oliver Montiel, notre marin ardéchois et la buvette festive du 2GVB !

> VOS PROCHAINS RENDEZ-vous
concert «viva verdi», SAMEDI 27 juillet
Retrouvez autour d’un grand concert
consacré à Verdi, le choeur et les musiciens
de l’ensemble Artemus, dirigés par Karine
Locatelli. Une belle occasion de découvrir
les airs et les ouvertures célèbres du
compositeur : La Traviata, Nabucco,
Rigoletto, Othello, La Trouvère, La Force du
Destin, Don Carlos...
21h / Centre omnisports / Infos : Office
Tourisme Saint-Péray - 04 75 40 46 75
- www.musicalesdesoyons.fr / Tarifs :
26 euros, gratuit pour les - de 18 ans.

fête de l’agriculture, 10 & 11 août
Les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche
organisent le 10 et 11 août la Fête de
l’Agriculture à Guilherand-Granges !
Dès 10h, finale départementale de
labour, concours de vaches laitières,
repas du terroir, marché de producteurs,
baptêmes en hélicoptère... et plein
d’autres animations pour découvrir le
monde agricole dans une ambiance
festive et conviviale !
De 10h à 18h / Pont des Lônes /
Infos : Jeunes Agriculteurs Ardèche 04 75 64 90 30 / Entrée libre

AYEZ LE Réflexe «TRANQUILLITé Vacances» !
Cet été, profitez sereinement de vos congés en vous inscrivant à l’opération «Tranquillité Vacances ». Ce dispositif est
mis en place toute l’année sur la commune de Guilherand-Granges grâce à un travail conjoint entre la Police Municipale
et la Police Nationale. Son objectif : préserver la sécurité et la tranquillité publique grâce à
des patrouilles régulières autour de votre domicile, de jour comme de nuit et 7 jours sur 7.
Pour en bénéficier, rien de plus simple, présentez-vous au commissariat de la Police
Nationale en vous munissant d’un justificatif de domicile. On vous demandera alors de
renseigner une fiche d’inscription confidentielle. Une visite de votre domicile peut être
effectuée par les policiers afin d’identifier les différents accès et issues à surveiller.
+ d’infos : Commissariat de Police de Guilherand-Granges – ouvert 24h/24, 7j/7 – 04
75 63 22 22 /// Police Municipale de Guilherand-Granges - ouvert de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h du lundi au vendredi – 04 75 81 35 69.

> LES ECHOS
> LES ECHOS
ENQUête publique

Par délibération du 24 juin 2013, le Conseil Municipal
a engagé une procédure de déclaration de projet
et de mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme afin de permettre la construction
d’un ensemble de 30 à 35 logements locatifs
au Sud de la commune, le long de l’avenue
de Provence. Les informations concernant ce
projet sont accessibles et disponibles au service
urbanisme de la mairie.
+ d’infos : Service urbanisme - 04 75 81 35 68 services.techniques@guilherand-granges.fr

INFOS BÂTIMENTS MUNICIPAUX
- Espace Rémy Roure : Fermé du 20 juillet au 18 août inclus
- Médiathèque : Fermée du 29 juillet au 19 août inclus
- Agora : Fermée du 22 juillet au 1er septembre inclus
- Piscine : Ouverte tout l’été, du lundi au vendredi de 11h30 à
19h et le samedi et dimanche de 10h30 à 18h. Fermée le jeudi 15
août. Infos : 04 75 44 73 68
- Ecole de Musique : Inscriptions
le lundi 2 et vendredi 6 septembre
de 14h à 20h, le mardi 3 et jeudi 5
septembre de 17h à 20h, le mercredi
4 septembre de 9h à 12h et de 14h à
20h, le samedi 7 de 14h à 18h lors du
forum des associations.
Infos : 04 75 81 55 23

EXPRESSION POLITIQUE

> AMBROISIE : Je vois,
J’arrache , je végétalise !

L’été est la période d’entrée en floraison de
l’ambroisie, qui est à l’origine de très nombreuses
allergies et de différents désagréments comme
l’asthme, l’eczéma ou encore l’urticaire. Notre
ville est engagée depuis plus de 10 ans dans
la lutte contre sa prolifération au travers de
l’intervention de son service des Espaces verts et
aux côtés des instances sanitaires et des autres
villes du canton.
Pour limiter l’expansion de l’ambroisie, des solutions
toutes simples peuvent être mises en œuvre. Cette
plante s’installe le plus souvent dans les terres remuées,
les terrains dénudés et en bordure de route ou de
chemin. Ainsi, n’attendez-pas si vous en apercevez !
Tondez, fauchez ou arrachez-la toujours à l’aide de
gants. L’ambroisie ne colonise pas dans les espaces
occupés par d’autres plantes, alors pensez-y : semez,
plantez, jardinez ! Mobilisons-nous pour préserver la
santé de tous et notre cadre de vie si agréable !

+ d’infos : Police Municipale
04 75 81 35 69
police.municipale@guilherand-granges.fr

OPPOSITION

MAJORITé

Le groupe d’opposition «Inventons ensemble notre ville» vous
accueille lors de ses permanences le samedi matin en mairie.
Pour prendre rendez-vous, contactez-les au 04 75 81 82 99

Les élus de la majorité «Union d’Action Municipale»
se tiennent à votre disposition. N’hésitez pas à les
contacter : uamgg2008@yahoo.fr
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