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ÉDITO
C’est avec vous que nous imaginions démarrer cette nouvelle année. En effet, 
avec l’équipe municipale, nous avions formulé le souhait de vous retrouver 
à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. Malheureusement, 
2022 n’a pas fait exception avec, comme en 2021, un mois de janvier une 
nouvelle fois troublé par la propagation de l’épidémie de la Covid-19 et par 
les mesures gouvernementales prises pour assurer la protection de tous.

Nous espérons que la course cycliste des Boucles Drôme Ardèche dont le 
départ sera donné de Guilherand-Granges le 26 février, marquera le retour 
progressif de ces temps de partage et de fête auxquels nous sommes tous 
très attachés. Cet espoir nous l’entrevoyons avec l’arrivée prochaine des 
beaux jours qui sera l’occasion de venir à votre rencontre dans les différents 
quartiers de notre commune. Ces moments plus intimistes nous permettront 
d’échanger avec vous, d’apporter des réponses aux problématiques que 
vous rencontrez, tout en partageant ensemble un instant de convivialité.

Dans l’attente de ces temps à venir, je tiens à vous rappeler, qu’avec les 
membres du Conseil Municipal, nous restons à votre entière écoute ainsi 
que l'ensemble des services municipaux. Mobilisés à nos côtés, ils sont en 
effet plus de 180 agents à œuvrer au quotidien pour vous rendre la ville 
encore plus simple, belle et agréable.

Dans ce nouveau magazine municipal, vous pourrez découvrir toute 
l’actualité de la commune. Sport, culture, travaux, solidarité, enfance, 
environnement, un sommaire riche qui illustre parfaitement les nombreuses 
thématiques sur lesquelles porte notre action pour Guilherand-Granges.

Enfin, pour clôturer ces quelques lignes, je souhaite avoir une pensée pour 
Géraldine Caclin, DRH de Faun Environnement et Patricia Pasquion, agent 
de Pôle Emploi, assassinées par la folie meurtrière le 28 janvier 2021 sur 
leur lieu de travail. Un an après, jour pour jour, j'ai tenu, avec les élus et les 
agents municipaux, à réaliser une minute de silence au sein de notre hôtel 
de ville en solidarité aux familles et en hommage à ces deux vies emportées 
trop tôt. Géraldine et Patricia, nous ne vous oublions pas.

Sylvie Gaucher 
Maire de Guilherand-Granges 

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche
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ÉVÉNEMENT

SPECTACLE DES AÎNÉS
Cette année, le traditionnel repas des aînés a laissé 
place à une nouvelle formule. En effet, c’est le 
spectacle “Cabaret Cirkus” qui a été proposé aux 
habitants de 70 ans et plus dans la grande salle de 
l’Agora. 400 personnes réparties sur 2 jours ont ainsi 
profité d’un moment haut en couleurs mêlant danse, 
chant et magie. 

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON
Malgré le contexte sanitaire 
compliqué, la mobilisation de 
notre tissu associatif autour du 
Téléthon a permis de décliner 
un programme riche et varié au 
public sensible à cette cause. 
Un week-end qui a été rythmé 
par des activités sportives et 
culturelles pour petits et grands, 
la traditionnelle choucroute, des 
démonstrations de voitures de 
course et de drone, du cosplay, 
sans oublier les créations de 
nos chères Petites Mains.  
Un grand merci à tous ! 

ENFANCE

NOËL DES ÉCOLES
En fin d'année, les élèves des écoles 
de la ville ont reçu la visite du Père 
Noël qui est venu leur remettre un 
cadeau gourmand et local. En effet, 
avec quelques papillotes, tous ont 
reçu un petit pot de miel issu du 
rucher municipal .

18 534,43 € 
ont pu être reversés 

à l'AFM-Téléhon 

466 
c’est le nombre de courriers qui ont été réceptionnés  

dans la boîte aux lettres du Père Noël 
de la ville de Guilherand-Granges,  

avant d’être acheminés en direction du Pôle Nord. 



EN IMAGES

SANTÉ

BUS SANTÉ
Tous les ans, ce véhicule aménagé fait étape sur 
notre ville pour effectuer des dépistages gratuits 
de la rétinopathie diabétique. Le 8 décembre 
dernier, il a cette fois pris place devant le Centre 
Omnisports pour sensibiliser le public aux risques 
liés aux accidents vasculaires cérébraux (AVC).

MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 
5 DÉCEMBRE
Depuis 2003, le 5 décembre est la Journée 
nationale d’hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie. La 
commémoration s’est tenue au nouvel 
emplacement du Monument aux Morts, 
en présence des élus du Conseil Municipal 
ainsi que des associations et délégations 
d’anciens combattants.

CULTURE

SPECTACLE  
MICHEL DRUCKER
C’est un public nombreux et enthousiaste qui est venu 
applaudir Michel Drucker le vendredi 21 janvier, dans 
le cadre de la programmation culturelle "Les rendez-
vous de l’Agora". L’animateur mythique qui traverse 
les générations depuis 58 ans a proposé un one 
man show original, dans lequel il dialogue avec son 
double à l’époque de ses 30 ans, relatant événements 
historiques et anecdotes de stars. Une soirée riche en 
rires et en émotions !
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Ne manquez pas les dates des prochains 
spectacles, retrouvez la suite du programme 

à la page 21 de ce magazine.
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EMPLOI

EN RECHERCHE 
D’UN JOB 
POUR CET ÉTÉ ?
Ne manquez pas le prochain forum Jobs d’été qui se tiendra à l’Agora de 
Guilherand-Granges le mercredi 23 février de 14h à 17h. Une occasion unique de 
rencontrer en direct les employeurs locaux qui recrutent pour la saison estivale 
à venir… alors à vos CV !
Organisé par la ville de Guilherand-Granges à travers sa cellule Emploi-Économie 
aux côtés de Pôle Emploi et de la Mission Locale Agglomération et Territoire du 
Valentinois, ce grand forum dédié à l’emploi saisonnier s’adresse aux jeunes âgés 
de 18 ans et plus mais aussi aux demandeurs d’emploi et jeunes retraités. Comme 
en 2020, la date de ce rendez-vous a volontairement été fixée durant les vacances 
scolaires pour permettre aux Guilherandais-Grangeois qui étudient dans une autre 
ville ou région d’y participer.

20 stands de recrutement et d’informations seront à retrouver cette année, soit des 
centaines d'offres à pourvoir pour la période estivale dans des secteurs très diversifiés 
comme la restauration, la distribution, l'agriculture, le service à la personne, l'intérim ou 
le nettoyage. Rhoda-Coop, Aesio, Auchan, Mc Donald's, Leroy Merlin, EHPAD Marcel 
Coulet,  la Communauté de communes Rhône Crussol, ASSAD, ADMR... figurent dans 
la liste des recruteurs présents sur cet après-midi. Leurs équipes rencontreront les 
candidats qui pourront directement faire valoir leur motivation. 

En parallèle, des ateliers sur la réalisation de CV et de coaching pour la préparation 
de l’entretien seront animés par la Mission Locale Agglomération et Territoire du 
Valentinois. Des solutions concrètes en matière de déplacements seront aussi 
déclinées par l’association Valence Services pour les personnes ne disposant pas de 
moyens de locomotion.

   Entrée libre - Port du masque et pass vaccinal obligatoires

QUELQUES CONSEILS POUR PRÉPARER 
SON CV !
•  « Sans expérience » ne veut pas dire feuille blanche ! 

Même succinct, le CV permet au recruteur d’en savoir 
plus sur votre profil, il est donc important d’y lister vos 
expériences et stages précédents. Pensez également 
à faire ressortir vos points forts et vos qualités qui 
peuvent avoir un lien avec le poste visé, par exemple 
la maîtrise des langues pour un emploi dans un lieu 
touristique. 

•  Effectuez plusieurs relectures de votre CV et n’hésitez 
pas à le faire vérifier à vos proches. Beaucoup de jeunes 
se présentent avec un document contenant des fautes 
d’orthographe et des structures de phrases bancales, 
tout cela ne donne pas une très bonne impression !

•  Pensez à venir muni de plusieurs exemplaires pour 
remettre facilement votre CV aux employeurs.

   Infos : Cellule Emploi – 04 75 81 82 93 – florence.gordo@guilherand-granges.fr

L'équipe de la Cellule 
Emploi-Économie avec 

Brigitte Sallier, conseillère 
municipale déléguée
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SOLIDARITÉ

POINT JUSTICE ET SERVICE D’AIDE AUX 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil Départemental 
de l’Ardèche et le Commissariat de Police Nationale, le CIDFF de 
l’Ardèche (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles) a mis en place à Guilherand-Granges une permanence 
hebdomadaire d’information juridique généraliste ainsi qu’un 
bureau d’aide aux femmes victimes de violences.
Ce nouveau service de proximité prend place de manière alternée au 
Centre Médico Social (740 rue Jean Moulin) chaque 1er, 3e et 5e mardi du 
mois et au Commissariat de Police Nationale chaque 2e et 4e mardi du 
mois, sur rendez-vous, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Les personnes (hommes et femmes) peuvent ainsi bénéficier d’une 
information juridique sur le droit de la famille (séparation, PACS, 
autorité parentale, pension alimentaire, successions...), du travail 
(contrat, lienciement, rupture conventionnelle...), du logement, de la 
consommation mais aussi sur l’aide juridictionnelle…

Cet accueil est aussi dédié à l’aide aux femmes victimes de violences 
qui peuvent trouver une écoute attentive, des informations sur leurs 
droits et un accompagnement dans la durée. Il peut en effet constituer 
un premier pas vers une procédure, permettant aux victimes de sortir de 
ces situations intolérables.

   Infos et prise de rendez-vous : 04 75 93 31 70 - GRATUIT ET 
CONFIDENTIEL

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS ENGAGER ?
Le CIDFF de l’Ardèche crée le 
Réseau d’Accueil Citoyen (RAC). 
Le but est de proposer une 
solution d’hébergement en 
urgence aux femmes en situation 
de violences conjugales ou 
intrafamiliales, avec ou sans 
enfant(s), permettant une mise 
à l’abri rapide dans un temps 
limité avec un accompagnement 
spécifique.
L’hébergement est bénévole, 
temporaire et discret, dans un 
esprit de solidarité citoyenne,  
avec le soutien des professionnels 
du CIDFF de l'Ardèche.

  04 75 93 31 70

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

À l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, 
un programme d’animations prendra place à Guilherand-Granges :

MARDI 8 MARS - 20H / AGORA
Représentation de la pièce de théâtre « Gardiennes » de et avec Fanny Cabon, proposée par les Amicales 
Laïques de Crussol : 10 femmes d’une même lignée familiale, de 1920 à nos jours, livrent leurs témoignages sur la 
découverte de l’amour, de la sexualité, de l’enfantement. Elles lèvent le voile, avec honnêteté et humour sur des 
secrets et des actes parfois interdits. Des histoires cachées, enfouies, qui ne se disaient et ne se disent la plupart 
du temps qu'entre femmes. Sous forme de monologues, c'est une pièce sur la transmission à travers dix récits, dix 
passages de témoin où Fanny Cabon incarne seule la mémoire de ces femmes dont elle porte l'ADN.

   Entrée : 15 €

MARDI 8 MARS - DE 19H À 20H30 / ANCIEN GYMNASE
Cours gratuit de self-défense animé par l’association GGKMA

   Sur réservation au 04 75 44 00 82 - remy.roure@guilherand-granges.fr (places limitées) - Pass vaccinal obligatoire

DU 8 AU 31 MARS / ABORDS MAIRIE ET PARC CLEMENCEAU
Exposition « Étonnantes voyageuses autour du monde » de l’Association Femmes ici et ailleurs. Découvrez 
en extérieur le portrait de 23 femmes qui ont fait le tour de la planète, conquis des sommets, exploré des terres 
inhospitalières, affronté la faim, la peur, le froid. Des femmes qui sont allées à la rencontre d’autres peuples, qui 
ont découvert de nouvelles espèces pour la science et changé le regard sur le monde. Pour réaliser ces exploits et 
suivre leurs désirs d’horizons lointains, les aventurières ont déployé force et courage tout en défiant les préjugés 
de leur temps.
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SPORT

GUILHERAND-GRANGES,  
VILLE DÉPART ET ARRIVÉE 
DES BOUCLES DRÔME 
ARDÈCHE
Pour la 7e année consécutive, la course cycliste des Boucles Drôme 
Ardèche prendra ses quartiers à Guilherand-Granges, le samedi  
26 février avec un départ donné à 11h depuis l'avenue Clemenceau.

C’est en 2016 que la ville de Guilherand-Granges s’associe aux Boucles 
Drôme Ardèche en accueillant, pour la toute première fois, le départ et 
l’arrivée de son étape ardéchoise, la « Faun Environnement – Classic de 
l’Ardèche ».

Une expérience réussie pour la commune qui renouvèle sur les années 
suivantes son soutien à cette belle course cycliste. Bénévoles, organisateurs, 
sponsors, toute une synergie se crée autour de cet événement qui n’a 
cessé de prendre de l’ampleur, avec en 2019 une inscription au circuit UCI 
ProSeries, 2e division mondiale des courses de cyclisme.

Pour cette édition 2022, ce sont 22 formations professionnelles qui seront 
représentées au départ. Parmi elles, citons AG2R Citroën Team, Groupama 
FDJ, Cofidis, Team Total Énergies, Trek Segafredo, Quick-Step Alpha 
Vinyl, Jumbo Visma… Du côté des coureurs, c’est un joli plateau qui est 
une nouvelle fois annoncé avec la présence de Julian Alaphilippe, double 
champion du monde, de Primoz Roglic, triple vainqueur du Tour d’Espagne 
et second du Tour de France, de Warren Barguil, de Thibault Pinot, de Nacer 
Bouhanni ou encore de Nairo Qintana.

Les cyclistes évolueront sur un parcours composé de 3 boucles différentes 
reliant plusieurs communes de Rhône Crussol et rythmé par des ascensions 
particulièrement exigeantes comme celle du Val d’Enfer, de Saint-
Romain-de-Lerps ou des coteaux de Cornas. Les applaudissements et les 
encouragements du public seront le fil rouge de cette journée, dont l’issue 
sera scellée sur la ligne d’arrivée à Guilherand-Granges.

Notre ville sera sous les feux des projecteurs tout comme l’ensemble du 
territoire Rhône Crussol. De jolis panoramas seront à découvrir à travers la 
belle couverture médiatique dont bénéficiera la course des Boucles Drôme 
Ardèche. Cette édition sera à suivre dans le cadre d'un direct de 2h30 
retransmis sur la chaîne L’Équipe, preuve de la qualité de cette épreuve.

   Plus d’informations sur www.boucles-drome-ardeche.fr

Cette année, la course ne se déroulera pas à huis clos. 
Seul le village regroupant autour de la mairie l'ensemble 
des équipes sera inaccessible au public. Cependant, le 
déroulement de cette manifestation reste dépendant des 
consignes gouvernementales en vigueur pouvant modifier 
les conditions d’accueil de l’événement, entre la rédaction 
de cet article et le jour J.

boucles-drome-ardeche.fr   |   #BDA22  |
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POINTS DE VIGILANCE 
En raison des différents passages de la 
course sur la ville et afin d’assurer la sécurité 
de tous, des coupures et fermetures à la 
circulation interviendront sur les voies 
empruntées par le parcours. Redoublez 
donc de vigilance sur les secteurs ci-
dessous et suivez les consignes données 
sur place par les bénévoles et les agents 
de Police ainsi que par la signalisation.

1   Avenue Clemenceau : Fermeture de la section comprise entre les rues Jean Moulin et 
Apollo XI de 6h à 18h

2   Avenue Clemenceau > rue des Brandons > Boulevard Charles de Gaulle > Rue Pierre 
Curie : Coupures de circulation entre 11h-11h30, 12h45-13h15 et 15h15-15h45

3   Boulevard Henri-Jean Arnaud > Rue des Noyerons > Chemin de Toulaud : Coupures de 
circulation autour de 12h50-13h20

4   Saint-Péray > RD86 > Rue des Geais > Chemin de Toulaud : Coupures de circulation 
entre 14h30-15h et 15h30-16h15

5   Freydières > Boulevard Henri-Jean Arnaud > Avenue Clemenceau : Coupures de 
circulation entre 15h10-15h30 et 15h45 et16h30

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la progression de la course.
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SCOLAIRE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2022
L’entrée à l’école est une étape importante pour nos enfants qui se prépare 
quelques mois auparavant. Ainsi, pour permettre aux parents de réaliser leurs 
démarches en tout sérénité, des permanences sont organisées :
•  Inscriptions pour les écoles publiques : Du 7 mars au 8 avril 2022, le service scolaire 

vous accueille sur rendez-vous au 04 75 81 35 76 : les lundis et les jeudis de 8h 
à 12h et de 13h30 à 16h. Pensez à venir muni du livret de famille, d’un justificatif 
de domicile récent, d’une photocopie des vaccins de l’enfant et du jugement de 
divorce et de séparation si vous êtes dans cette situation. Inscription également 
possible sur www.guilherand-granges.fr (onglet Mairie > Mes autres démarches)

•  École Sainte-Eulalie : Inscriptions jusqu’au 31 mars par téléphone au 04 75 40 22 
63 - ecole.sainte.eulalie@gmail.com

Ciné Senior fait son grand retour sur 
ce début d’année 2022 ! Mis en place 
par la ville de Guilherand-Granges 
depuis 2008, ce cycle d’animations 
est ouvert aux habitants âgés de 
65 ans et plus qui peuvent profiter 
de 3 projections gratuites au cinéma 
Agora. Chaque film est diffusé sur 
4 jours pour permettre au public 
de choisir la séance qui convient le 
mieux à ses disponibilités. Un petit 
goûter est aussi offert en sortie de 
séance, exceptionnellement cette 
année en formule à emporter en 
raison des restrictions sanitaires. Le 
film « Joyeuse retraite ! » a ouvert 
en février le programme de cette 
saison qui se poursuivra en mars 
avec « Docteur ? » (1er, 2, 3 et 4 mars) 
puis « Donne-moi des ailes » (12, 13, 
14 et 15 avril).

   Vous êtes Guilherandais-
Grangeois et vous avez plus de 
65 ans ? Vous souhaitez vous 
inscrire à l’Opération Ciné 
Senior ? Contactez le service 
communication au 04 75 81 35 78.

DÉMARCHES

URBANISME, RÉALISEZ  
VOS DÉMARCHES EN LIGNE !
Depuis le 1er janvier 2022, la gestion, le suivi 
et l’instruction des dossiers d’urbanisme sont 
dématérialisés. Pour cela, la Communauté de 
communes Rhône Crussol et les 13 communes 
qui la composent ont mis en place un nouvel 
outil qui permet d’accéder au service à tout 
moment sans se déplacer et de suivre en temps 
réel l’avancement de ses dossiers.

Permis d’aménager, de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme… toutes 
les démarches sont concernées par cette 
simplification qui s’inscrit pleinement dans les 
enjeux de modernisation des services publics.

Pour effectuer vos demandes, rendez-vous 
donc sur https://sve.sirap.fr puis : 

1 - Choisissez la commune concernée par 
votre demande

2 - Créez un compte et remplissez en 
ligne votre dossier

3 - Suivez son avancement et recevez une 
réponse

   Le service Urbanisme reste à votre écoute pour vous 
accompagner tout au long de vos démarches : 
04 75 41 99 15 – ads@rhone-crussol.fr
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SANTÉ

MARS BLEU
Chaque année, le mois de mars est marqué par la 
promotion du dépistage du cancer colorectal, qui 
touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes 
en France. C’est le 3e cancer le plus fréquent chez 
l’homme et le 2e chez la femme.
À cette occasion, les villes de Guilherand-Granges et 
de Tournon-sur-Rhône s’associent à la Ligue contre le 
cancer de l’Ardèche autour d’une Marche bleue qui 
prendra place le vendredi 18 mars à 18h le long du 
Rhône.

Un parcours de 5 à 10 km rythmé par un quizz 
sera ainsi proposé au départ du Stade Mistral à 
Guilherand-Granges et du Quai Charles de Gaulle 
à Tournon-sur-Rhône, où des stands d’information 
prendront également place. Les inscriptions seront 
prises directement le jour de la manifestation et 
chaque participant recevra un bâton lumineux bleu, 
permettant de créer une belle chaîne de solidarité sur 
nos berges du Rhône.

Témoin de l’engagement de tous dans la lutte contre 
le cancer colorectal, cette soirée permettra de 
sensibiliser les personnes âgées de 50 à 74 ans au 
dépistage et de libérer la parole sur ce cancer qui se 
guérit dans 90% des cas s’il est détecté tôt. Simple 
et indolore, le test immunologique à réaliser chez soi 
est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il 
permet d’identifier les lésions (polypes) qui risquent 
de devenir cancéreuses et ainsi les traiter rapidement 
avant qu’elles se transforment en cancer.

   Participation à la marche : 5 € reversés à la Ligue 
contre le cancer de l’Ardèche. Annulée en cas de 
mauvaises conditions météorologiques - Infos :  
04 75 44 00 82 - remy.roure@guilherand-granges.fr

FAMILLE

UNE SOIRÉE DÉDIÉE  
AU SOMMEIL DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
Le saviez-vous ? Le 19 mars est la journée 
internationale du sommeil qui est, chaque année, 
l’occasion d’attirer l’attention du grand public sur 
ce besoin essentiel qui occupe quasiment un tiers 
de notre vie.
En lien avec cette date et dans le cadre de son titre 
« Ville amie des enfants » décerné par l'UNICEF, 
notre commune propose le jeudi 31 mars à 20h au 
Cinéma Agora, un temps d’échanges gratuit et ouvert 
à tous sur le thème « Le sommeil de l’enfant et de 
l’adolescent ».

La soirée sera animée par le Docteur Elisabeth 
Locard, pédiatre, médecin départemental de la 
Protection Maternelle et Infantile et membre expert 
depuis 2004 de l’association PROSOM (Association 
nationale de promotion des connaissances sur le 
sommeil). Cette professionnelle aguerrie permettra 
au public d’en savoir plus sur le sommeil et évoquera 
son fonctionnement, son utilité ainsi que la façon de 
l’améliorer.

En insistant sur les relations dans la famille entre 
parents et enfants, elle s’intéressera particulièrement 
à l’impact de nos modes de vie sur la qualité de notre 
sommeil (activité physique, alimentation, rôle des 
écrans, organisation de la journée…) et distillera ses 
conseils pour nous aider à retrouver des nuits à la fois 
calmes et réparatrices.

   Entrée gratuite - Port du masque et pass vaccinal 
obligatoires - Infos : 04 75 81 35 78 - www.prosom.org 
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COMPOSTER 
AVEC SES VOISINS, 
EXPÉRIENCE RÉUSSIE  
RUE DE L’HERMITAGE !
Bordée par 52 villas, la rue de l’Hermitage accueille depuis quelques jours 3 bacs à compost. 
Uniquement destinée aux habitants de cette voie, cette installation n’est pas le fruit du hasard, 
bien au contraire !

Souhaitant tous participer activement à la 
réduction du volume de leurs poubelles, c’est tout 
naturellement ensemble que les habitants de cette 
petite copropriété ont décidé de mener à bien 
cette mission en revalorisant directement dans leur 
quartier leurs biodéchets.

« On a aussi été séduit par le côté pratique du 
site de compostage partagé. En effet, toutes nos 
habitations disposent d’un petit extérieur donc 
cela nous a permis de conserver un peu de place 
dans nos jardins. Certains d'entre nous avaient 
déjà l’habitude de composter et continuent de le 
faire chez eux mais ils apprécient aussi de venir 
sur l’espace commun, qui est rapidement devenu 
un lieu de convivialité et de rencontre. Le sens 
du partage est une valeur forte au sein de notre 

quartier. En effet, nous avons l’habitude de mener des actions collectives comme par exemple le petit 
potager que nous avons créé il y a 3 ans, la réalisation d’un sapin responsable au moment des fêtes de 
fin d'année ou encore notre traditionnelle fête annuelle. », précise Gabriel Garrigues, président de la 
copropriété de l’Hermitage aux côtés de ses voisins.

Leur mobilisation a bien entendu trouvé un écho positif auprès de la ville de Guilherand-Granges et de 
la Communauté de communes Rhône Crussol, qui n’ont pas hésité à apporter leur soutien à ce projet 
citoyen. Au-delà de la fourniture et de la mise en place des bacs à compost, 6 volontaires du quartier ont 
bénéficié d’une formation dispensée par Marion Bonneau, maître-composteur. Ces référents sont ainsi 
chargés de distiller les bonnes pratiques auprès de leurs voisins et de s’assurer du fonctionnement de 
l’installation. Une lettre d’information a d’ailleurs été réalisée par leurs soins et diffusée à l’ensemble des 
copropriétaires.

  Cette jolie initiative solidaire et positive pour l’environnement pourrait bien en inspirer d’autres sur 
notre ville ! Vous êtes un groupe de voisins et vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l’expérience 
du compostage partagé ? Le service Déchets de la Communauté de communes Rhône Crussol se tient à 
votre écoute au 04 75 41 99 20 - dechets@rhone-crussol.fr

Pour vous aider dans le montage de votre futur projet, vous avez aussi la 
possibilité de venir visiter le site de compostage collectif implanté depuis 2019 
à l’intersection des rues Apollo XI et du Languedoc. Grâce à cette installation 
gérée par l’association guilherandaise-grangeoise Art’Déchets avec le soutien 
de la commune, les adhérents peuvent y réaliser leurs dépôts de biodéchets 
(cotisation annuelle : 2 €). Face au succès de cet équipement, une 2e installation 
est actuellement à l’étude sur un autre secteur de la ville… à suivre !

   Vous souhaitez devenir adhérent et/ou bénévole : artdechets@gmail.com

PENSEZ-Y !

Quelques habitants de la rue de l'Hermitage 
réunis devant le site de compostage collectif 
installé dans leur quartier
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FIN DES TRAVAUX SUR LA RUE ANATOLE FRANCE
C’est un important chantier que vous avez pu suivre à travers nos différentes parutions : le 
réaménagement de la rue Anatole France. Entrepris en juillet 2020, ce dernier vient tout juste de 
s’achever avec la réalisation de l’enrobé de voirie final.

LA SUITE ?
À partir du mois de mai, c’est la rue Marc Bouvat qui sera l’objet de toutes les attentions avec dans 
un premier temps le remplacement de la conduite d’eau potable puis l’enfouissement des réseaux. Sa 
réfection interviendra sur le dernier trimestre de l’année 2022. On ne manquera pas de vous tenir informés 
du planning précis dans nos prochains numéros.

LES CHANTIERS À VENIR !
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
Travaux d’assainissement entre la rue des Pêcheurs et le giratoire desservant les parkings de la Clinique 
Pasteur et du Stade Mistral pour une durée de 6 mois à partir de fin février.

Objectif : Remplacement de la canalisation d’eaux usées et remise aux normes des raccords d’eau 
pluviale pour supprimer les remontées qui interviennent lors des crues du Rhône

Bon à savoir : Le chantier est conduit tronçon par tronçon. Des fermetures à la circulation interviendront 
ponctuellement au niveau des ronds-points pour permettre le bon déroulement des opérations.

Réalisation : Communauté de communes Rhône Crussol

CENTRE OMNISPORTS
Rénovation du mur d'escalade sur les 2 semaines des vacances de 
février

Réalisation : Ville de Guilherand-Granges

C’EST RÉALISÉ !
Pose des bancs rabattables dans la partie gymnase et d’un rideau occultant dans la salle d’armes du 
Complexe Jean-François Lamour

Réalisation : Services techniques de la ville de Guilherand-Granges

Pour rappel, les premières opérations qui ont 
mobilisé successivement la Communauté de 
communes Rhône Crussol, le Syndicat d’Eau 
Potable Crussol – Pays de Vernoux, ENEDIS, le 
Syndicat Départemental de l’Énergie et Orange 
ont permis sur cette voie la rénovation du 
réseau d’assainissement, le remplacement des 
conduites d’eau potable, l’enfouissement des 
réseaux aériens, la modernisation de l’éclairage 
public et le raccordement des habitations à la 
fibre optique.

L’amélioration du cadre de vie et la sécurisation 
des mobilités douces ont été au cœur des 
interventions suivantes, conformément aux 
souhaits exprimés par les riverains lors des 

rencontres avec l’équipe municipale. Pour cela, la 
rue Anatole France a été placée en sens unique, 
favorisant ainsi la création d’une piste cyclable, 
de trottoirs pour la déambulation piétonne et 
de bandes végétalisées dont les plantations ont 
été opérées par le service municipal des espaces 
verts.

Les agents communaux ont aussi réalisé les 
finitions de l’espace situé devant le groupe 
scolaire du Mazet où des assises et un nouvel 
espace vert ont été créés afin de favoriser la 
détente et la convivialité. Des entrées d’écoles 
embellies mais surtout sécurisées grâce aussi à 
l’aménagement d’un plateau traversant réalisé 
dans le cadre des travaux de voirie.

Élus et services municipaux réunis sur la rue Anatole France fraîchement rénovée
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TOUJOURS PLUS  
DE BIO ET DE LOCAL,  
LA RESTAURATION  
MUNICIPALE POURSUIT 
SES OBJECTIFS
Depuis de nombreuses années, la Cuisine Centrale de la ville de 
Guilherand-Granges est attentive à la qualité et à la provenance des 
denrées qui viennent composer les 700 repas préparés chaque jour. 
Un engagement de longue date qui a permis à son équipe de répondre 
sereinement aux exigences fixées par la loi EGALIM et notamment 
l’obligation de proposer au 1er janvier 2022, 50% de produits de 
qualité et durables dont au moins 20% biologiques.

UN MARCHÉ PUBLIC RENOUVELÉ ET RÉORIENTÉ 
Derrière la loi EGALIM se cache de nombreuses mesures qui visent l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur de l’agroalimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous. Une démarche dans laquelle la restauration collective a aujourd'hui toute 

sa place. À Guilherand-Granges, plusieurs dispositions sont déjà une réalité au sein de la 
restauration municipale avec la mise en place en 2019 d’un menu végétarien une fois par 
semaine, la suppression totale du plastique depuis septembre dernier et l’introduction 

dès cette année 2022 de 50% de produits de qualité et durables dont au moins 20% 
biologiques.

Pour cela, un nouveau marché public alimentaire a été réalisé par les services 
municipaux, avec le soutien d’un cabinet extérieur. « Un important travail de 
sourcing a ainsi pu être mené pour aller au-delà de l’exigence que nous nous 
sommes fixés depuis de nombreuses années, celle de s’approvisionner au plus 
près de Guilherand-Granges. C'est le cas notamment pour les légumes qui 
sont aujourd'hui tous produits en local et issus de l’agriculture biologique. Cet 
accompagnement a aussi apporté un regard neuf sur nos pratiques quotidiennes 
afin d'identifier des points d’amélioration sur la gestion de la production et du 
service dans les cantines satellites. Des formations ont ainsi pu être identifiées 
et organisées auprès du personnel communal. », précise Jany Riffard, adjointe 
au Maire en charge de la transition énergétique et des mobilités.

OBJECTIF ZÉRO GASPI
L’un des volets qui compose l’action de la restauration municipale concerne la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Si l’audit réalisé par le cabinet extérieur 
a révélé des quantités jetées plutôt raisonnables et en dessous de la moyenne 
nationale, la ville de Guilherand-Granges compte bien poursuivre ses efforts 
sur cette question. En plus de la sensibilisation réalisée auprès des enfants par 
les animateurs sur le temps du déjeuner, une réflexion est actuellement menée 
pour proposer des interventions diététiques dans les écoles.

Au-delà du volet pédagogique, la Cuisine Centrale a aussi eu l’idée d’activer 
d’autres leviers pour éviter le gaspillage, notamment face à la hausse des repas 
non-consommés suite aux nombreuses fermetures de classes liées à l’épidémie 

de la Covid-19. Ainsi, en complément des dons à des associations, les surplus seront 
très prochainement proposés à la vente sur l’application mobile « Too Good To  

Go ». Cette dernière permet en effet aux professionnels de la restauration 
(boulangers, restaurants, grandes surfaces…) de vendre à prix réduits les invendus 

du jour et ainsi éviter qu’ils se retrouvent à la poubelle !



n°130 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES 15  -

ZOOM

En lien avec l’accueil des habitants, 
le service à la population assure 
aussi d’autres missions :

•  État civil : déclarations des 
naissances et des décès, 
instructions des mariages et 
PACS, changement de prénom, 
délivrance des actes, gestion 
des registres d’état civil avec 
appositions des mentions

•  Demandes de passeport et 
de carte d’identité

•  Élections : inscription sur 
les listes électorales et 
organisation des scrutins

•  Recensement citoyen
• Recensement de la population
• Célébrations
• Gestion du cimetière
•  Demande de buvette, de 

licence…

Son champ d’action ne cesse 
d’évoluer en fonction des 
nouvelles réglementations et 
transferts de compétences 
comme ce fût le cas en 2017 où 
les villes se sont vues confier 
l'instruction déterritorialisée 
des cartes nationales d'identité, 
l'instruction des demandes de 
changement de prénoms et 
l'enregistrement des PACS.

Pour offrir des délais d’attente 
les plus courts possibles, le 
public est accueilli du lundi 
au vendredi en continu de 
8h à 17h (sauf le jeudi de 12h 
à 14h). Une permanence est 
également proposée le samedi 
pour l’enregistrement des 
déclarations des naissances et 
décès et les remises de titres 
sécurisés.

   Contact : 04 75 81 35 61 
etat-civil@guilherand-granges.fr

CARTE D’IDENTITÉ / 
PASSEPORT
Pour effectuer votre demande de 
passeport et de carte d’identité, 
un outil de prise de rendez-
vous est disponible en ligne sur  
www.guilherand-granges.fr. Plus 
simple et plus pratique, vous 
pouvez à partir du calendrier 
proposé sélectionner le créneau 
qui vous convient le mieux et ce 
24h/24 ! Prévoyez vos rendez-
vous au minimum 2 mois avant 
votre départ en voyage !

ÉLECTIONS
Les 10 et 24 avril prochains 
se dérouleront les élections 
présidentielles. Vous êtes un 
nouvel habitant ? Vous avez 
récemment déménagé sur la 
commune ? Avant le 2 mars 
2022, pensez à signaler votre 
changement d’adresse ou à 
effectuer votre inscription sur les 
listes électorales de Guilherand-
Granges. 2 options pour réaliser 
vos démarches : en ligne sur 
www.service-public.fr ou auprès 
du service à la population en 
mairie muni d’un justificatif de 

domicile (facture de téléphone 
mobile non acceptée) et d’une 
pièce d’identité en cours de 
validité.

Les cartes électorales seront 
transmises à l’ensemble des 
électeurs par voie postale début 
avril, juste avant le scrutin à venir.

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION EN COURS !
Cette enquête réalisée par 
l’INSEE avec le soutien des 
mairies est actuellement en 
cours sur notre commune. Les 
foyers concernés en 2022 ont 
tous reçu la visite des agents 
recenseurs les informant de leur 
recensement et des démarches 
à effectuer. Si vous êtes dans 
ce cas, pensez à retourner le 
questionnaire avant le 19 février 
prochain auprès des agents 
recenseurs. Vous pouvez aussi 
le remplir directement en ligne 
à partir des identifiants  
qui vous ont été remis sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

ZOOM SUR LE  
SERVICE À LA POPULATION !
Le service à la population est généralement le premier contact que les usagers 
ont avec la collectivité. Située au rez-de-chaussée de la mairie, son équipe 
est chargée de vous renseigner, de vous orienter vers les bons interlocuteurs 
et de vous fournir toutes les informations et documents nécessaires à la vie 
quotidienne.

L'équipe du service à la population
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VIE LOCALE

GUILHERAND-GRANGES, 
VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Fin janvier, l’association des villes et villages où il fait 
bon vivre a dévoilé son palmarès 2022, relayé par le 
Journal du Dimanche. Sur les 34 827 communes du 
territoire métropolitain, 500 ont été retenues et classées 
selon des critères relevant de la qualité de vie, sécurité, 
santé, commerces, transports, éducation, loisirs et 
sports, solidarité et dimension immobilière. Dans ce 
classement, Guilherand-Granges figure à la 332e place 
au niveau national et à la 56e place pour les communes 
de 10 à 20 000 habitants. Un joli clin d’œil à notre qualité 
de ville !

LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
Prenez le départ de la Foulée 
du Bord du Rhône, le dimanche 
1er mai depuis le Stade Mistral 
de Guilherand-Granges. Pour 
cette édition, 4 parcours seront 
déclinés : semi-marathon (20 €), 

foulée de 8 km (10 €), marche pédestre de 5 km (5 €) et 
éveil athlétique pour les enfants de 6 à 12 ans (gratuit). 
Cet événement conjugue, depuis sa création, sport et 
solidarité. Les fonds récoltés seront donc entièrement 
reversés à des associations d’aide aux enfants  
malades : CANTIN et Madmoiz’elle Mya.

  Inscriptions uniquement en ligne sur www.le-sportif.com

ÉTAT CIVIL

LES PRÉNOMS  
LES PLUS DONNÉS EN 2021 
À GUILHERAND-GRANGES

SOLIDARITÉ

ÇA POUSSE, ÇA POUSSE !
À vos agendas ! Le champ de l’opération « 100 000 tulipes contre le cancer », 
organisée par le Lions Club Guilherand-Granges / Saint-Péray, ouvrira ses portes fin 
mars sur l’espace situé à côté de l’entreprise Faun (croisement Rue du Languedoc / 
Boulevard Henri-Jean Arnaud).

Grâce à la mobilisation des bénévoles, des permanences seront proposées tous les 
jours de la semaine pour vous permettre de réaliser en famille de jolis bouquets, en 
échange d’une participation au profit de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche et de 
la Croix-Rouge. En effet, au-delà d’annoncer l’arrivée du printemps avec ses belles 
fleurs colorées, cette initiative est, depuis de 20 ans, l’occasion pour tous d’exprimer 
son soutien aux malades et à la recherche médicale.

   Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 18h30 / Mercredi,  
samedi et dimanche : 10h à 13h et 14h à 18h30 / Paiement en CB accepté

1541

773
FILLES

Alba

Juliette

Julia

Léna

Olivia

Ethan

Léo

Louis

Nino

Noah

GARÇONS

BÉBÉS

768
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NETTOYAGE  
DES BERGES  
DU RHÔNE,  
PROCHAIN  
RENDEZ-VOUS  
LE SAMEDI 9 AVRIL !

Cette matinée citoyenne, organisée par la ville de Guilherand-
Granges avec le soutien de la Compagnie Nationale du 
Rhône, la Communauté de communes Rhône Crussol et 
Sveltus est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Ouverte 
aux volontaires de tout âge, son objectif est de récolter, 
équipés de seaux et de gants, les déchets laissés par des 
promeneurs indélicats et ramenés par le Rhône lui-même.

En parallèle du nettoyage, des animations seront proposées 
et un broyeur de végétaux sera mis à disposition des 
habitants souhaitant transformer les petits déchets de 
taille et de jardin en broyat (branches de 5 cm de diamètre 
maximum, troncs non acceptés).

   De 10h à 12h, rendez-vous au Kiosque Nord des Bords du 
Rhône / Gants fournis, prévoir une tenue adéquate

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
03/11/2021 : Soumaya BEZZAHI
17/11/2021 : Naïa ADDALA 
19/11/2021 : Lila DURAND
24/11/2021 : Kalysta AUBERT 
12/12/2021 : Layane ABDELMALEK 
30/12/2021 : Nina CUISSON 
30/12/2021 : Klayre DONNADIEU 
07/01/2022 : Sinane ANDAM
08/01/2022 : Timothée PAGNON
11/01/2022 : Alix ROTIVEL 
10/01/2022 : Giulia LEAL 
13/01/2022 : Eyden CAMPOUS-BORRÉ

PACS
26/11/2021 : Lucie DUCHÂTEAU et  
Jérémy MONZONIS
02/12/2021 : Margaux PEYRARD 
et Anthony JIMINEZ 
17/12/2021 : Charlotte BUISSON 
et Vincent SAUVAN 
21/12/2021 : Anne FOURDRIGNIER 
et Corentin FERNANDES
13/01/2022 : Yohan MEYRET 
et Florian DAUTHIEUX 
24/01/2022 : Sorya CHAP et  
Alexandre GIBIER
26/01/2022 : Camille MOULAI et 
Christophe BODIN

DÉCÈS
29/07/2021 : Roger EMIN
19/11/2021 : Roland LAROUBINE
20/11/2021 : Odette CHOLVY née ARNAUD
21/11/2021 : Adrienne ARSAC née PLANET
21/11/2021 : Jacqueline SALVIGNON
28/11/2021 : Carine DRUELLE 
01/12/2021 : Patrick MORCEL
04/12/2021 : Roger PAYSAN
05/12/2021 : Bernard BOIS 
08/12/2021 : Jean ARSAC 
12/12/2021 : Philippe BOULAY
13/12/2021 : Jean-Pierre KÉLAGOPIAN
20/12/2021 : Alice ROUSTAND
25/12/2021 : Jean-Claude DELAY
28/12/2021 : Danielle BOYER née MORTIER
31/12/2021 : Roger MAILLARD 
01/01/2022 : Christian ALGOUD 
01/01/2022 : Marinette DUCLAUX née BRUYÈRE
05/01/2022 : Monique SEIGNOBOS 
       née CHASTAGNER
06/01/2022 : Yvette BERNARD-MOULIN 
       née MOREAU
07/01/2022 : Jaky LEVY 
07/01/2022 : Simone CHARRIER née MICHEL
07/01/2022 : Gabriel HILAIRE
11/01/2022 : Madeleine FAURE née BÉNARD 
17/01/2022 : Georges DENIZOT 
20/01/2022 : Alain NÈBLE
24/01/2022 : Marie-Rose BLAIZAC née BILLON
25/01/2022 : Juliette POMMARET née FÉRATON

JE COIFFE CHEZ VOUS
Patricia Aubert, guilherandaise-grangeoise officie depuis de 
nombreuses années sur notre commune comme coiffeuse à 
domicile. Soucieuse du confort de ses clients, elle a créé chez 
elle, en septembre dernier, un salon de coiffure privatif où elle 
reçoit uniquement sur rendez-vous. Cette professionnelle 
décline des prestations pour tous : coupe, brushing, soin, 
chignon de mariée et coiffures de cérémonies… Attentive à 
l’environnement, elle utilise uniquement des produits bios et 
s’est spécialisée dans la coloration végétale qui, en plus de 
respecter votre santé, apporte à vos cheveux de la brillance 
et des nuances lumineuses et chatoyantes !

  06 22 07 43 32 – www.coiffeur-bio-valence.fr

ÉCHO DES PROS
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RÉSEAUX

VOUS POUVEZ  
LES RETROUVER  
SUR VOTRE  
SMARTPHONE  
OU VOTRE TABLETTE !
RHÔNE CRUSSOL FOOT 07
Notre club local de football fourmille d’idées et de projets ! Déjà très actif sur les réseaux sociaux, il 
a étoffé en fin d’année 2021 son offre 2.0 avec le lancement d’une application dédiée. Sur ce nouvel 
outil, on y retrouve toutes les informations du RCF 07 (agenda des entraînements, organigramme, 
championnats…) mais aussi les bons plans et avantages proposés par les partenaires du club. 

MÉDIATHÈQUE RHÔNE CRUSSOL
Avec l’application Bibenpoche, vous avez la possibilité de consulter les catalogues des médiathèques 
du réseau Rhône Crussol, visualiser et prolonger vos prêts, réserver vos prochaines lectures mais aussi 
accéder à votre compte lecteur.

ET VOTRE VILLE !
Actualités, signalisation d’un incident, publications municipales, agenda, vidéos… retrouvez 
l’indispensable de votre ville où que vous soyez !

  Applications gratuites disponibles sur Google Play et App Store

ConnectesRESTEZ

RETROUVEZ
VOTRE VILLE SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX

N’hésitez pas à suivre les pages 

    Facebook
et/ou

   Instagram 

de Guilherand-Granges
pour ne rien louper

de ses actualités
et informations pratiques !
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PORTRAIT

NOS HABITANTS 
ONT DU TALENT !

LE RÊVE DE F4 DE YOAN GAY-BARDIAUX
C’est à l’âge de 7 ans et suite à un baptême offert par son grand-père sur le circuit de 
la Roche-de-Glun que Yoan Gay-Bardiaux découvre le karting. Ce sport mécanique 
devient très rapidement une véritable passion pour ce jeune guilherandais-grangeois 
qui intègre peu de temps après l’École française de karting où il obtient en seulement 
une année ses « volants ». À 8 ans, il commence ses premières compétitions et finit la 
saison avec le titre de Champion Rhône-Alpes UFOLEP. Les années suivantes, Yoan 
ne cesse de progresser dans les différentes catégories, où il est souvent le plus jeune. 

En 2021, alors que le lycéen évolue en X30 Senior, regroupant des pilotes âgés entre 
15 et 30 ans, il est victime d’un grave accident. Privé de sport pendant 3 mois, il réussit 
pourtant à achever l’année sur de belles performances : 5e sur 42 au Championnat de 
la Ligue Aura, vice-champion de la course nationale Stars of Karting et 2e sur 22 lors 
d’une course internationale en Suisse.

Pour récompenser cette jolie réussite, ses parents décident de lui offrir une journée 
test en F4 à Magny-Cours. Une première où Yoan revit les mêmes émotions que celles 
de ses 7 ans. Cet essai s’avère aussi très concluant pour le jeune homme qui affiche le 
meilleur temps sur ses concurrents du jour. Avec le soutien de sa famille, il décide alors 
de se lancer dans les sélections du Volant Feed Racing, portées par Jacques Villeneuve 
et Patrick Lemarié et organisées en mai 2022, pour tenter de remporter une saison 
entière en F4. Pour lui, le défi est à la fois sportif car il doit finir 1er sur les 82 pilotes 
sélectionnés mais aussi financier avec un coût pouvant aller jusqu’à 18 000 €, s’il accède 
aux phases finales. Sensible à son goût du challenge, la ville de Guilherand-Granges a 
décidé de soutenir le challenge de Yoan qui espère recevoir l’appui d’autres mécènes 
pour lui permettre de vivre cette expérience déterminante pour son avenir !

  Infos et cagnotte participative sur la page Facebook : Yoan GB Sport Karting 07

PREMIER ROMAN POUR ÉRIC ANDRÉ
Professeur de français et formateur en milieu carcéral à la retraite, Eric André vient de 
sortir son premier roman intitulé « Le dernier chapitre d’Émile Page » sous les couleurs 
des Éditions Spinelle. Pour le décor de son récit, ce Guilherandais-Grangeois a puisé 
l’inspiration dans son parcours professionnel riche mais aussi dans ses voyages.

En effet, il y aborde l’histoire de Lucas, un détenu qui soumet le texte autobiographique 
dont il est l’auteur à Émile Page, l’animateur de l’atelier d’écriture de sa prison. 
Celui-ci est perturbé par la noirceur d’une œuvre aux qualités littéraires indéniables. 
Après la mort de Lucas, Émile Page va s’approprier ce manuscrit pour satisfaire son 
ambition : celle d’être enfin publié. Mais avant cette consécration, il doit rédiger  
lui-même le dernier chapitre qui manque à ce récit. Son plagiat va le conduire dans 
une impasse et une fuite sans retour. 30 ans plus tard, la réalité risque de le dépasser. 
Le livre évoque aussi la quête d’Aurore qui part à Malte pour tenter de retrouver le 
père qu’elle n’a jamais connu et qui l'a abandonnée 3 décennies plus tôt.

La relation entre écriture, vérité et réalité est au cœur des 140 pages de ce roman. 
Dans ce subtil mélange de différents genres littéraires, Eric André joue avec le lecteur 
pour l’emporter dans un parcours parfois déstabilisant mais surtout haletant… et ce 
jusqu’aux dernières lignes.

  Version brochée disponible sur commande en librairie (14 €) mais aussi en version 
numérique (6€) sur www.editions-spinelle.com

ConnectesRESTEZ

RETROUVEZ
VOTRE VILLE SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX

N’hésitez pas à suivre les pages 

    Facebook
et/ou

   Instagram 

de Guilherand-Granges
pour ne rien louper

de ses actualités
et informations pratiques !
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ÉVÉNEMENTS
EMPLOI
FORUM JOBS D’ÉTÉ
MERCREDI 23 FÉVRIER • 14H À 17H • AGORA
Plus d’informations en p. 6 de ce magazine.

ENTRÉE LIBRE / Contact : 04 75 81 82 93

SPORT
COURSE - BOUCLES DRÔME ARDÈCHE
SAMEDI 26 FÉVRIER • DÉPART 11H • ABORDS MAIRIE
Plus d’informations en p. 8 et 9 de ce magazine.

Contact : www.boucles-drome-ardeche.fr

FAMILLE
CARNAVAL
SAMEDI 5 MARS • 14H • PARVIS MAIRIE
Défilé festif autour de la ville et goûter offert

Contact : 07 83 07 25 80

SOCIÉTÉ 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES 
DU 8 AU 31 MARS
Programme complet en p. 7 de ce magazine.

Contact :  04 75 81 35 60

SANTÉ / SOLIDARITÉ
MARCHE BLEUE
VENDREDI 18 MARS • 18H • STADE MISTRAL
Plus d’informations en p. 11 de ce magazine.

PARTICIPATION : 5 € / Contact : 04 75 44 00 82

TEMPS D’ÉCHANGES « LE SOMMEIL DE 
L’ENFANT ET L’ADOLESCENT »
JEUDI 31 MARS • 20H • AGORA
Plus d’informations en p. 11 de ce magazine.

GRATUIT / Contact :  04 75 81 35 60 

CONFÉRENCE - DÉBAT « L’ENDOMÉTRIOSE, 
L’INCONNUE QUI FAIT MAL »
JEUDI 7 AVRIL • 20H • AGORA
Animée par le Dr Anne Grelat et organisée par le club 
Soroptimist.

PARTICIPATION : 5 € / Contact :  valence@soroptimist.fr

ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DES BERGES DU RHÔNE
SAMEDI 9 AVRIL • 10H À 12H • KIOSQUE NORD
Plus d’informations en p. 17 de ce magazine.

Contact : 04 75 81 35 60

MÉDIATHÈQUE
MUSIQUE

CONCERT LE LOCAL + VENTE DÉDICACE
SAMEDI 19 FÉVRIER • 11H

JOURNÉE DE LA BD
EXPOSITION « PORTRAITS D’HÉROÏNES »
DU 21 MARS AU 16 AVRIL

RENCONTRE AVEC CHARLOTTE CAMBON DE 
LAVALETTE, CO-RÉALISATRICE DE LA SÉRIE  
« CULOTTÉS »
JEUDI 24 MARS • 20H

ANIMATIONS ENFANTS
L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 16 FEV. • 15H30 • (4/6 ans)

RACONTINES - LECTURE D’HISTOIRES
MER. 2 MARS • 10H30 • (0/3 ans)

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 16 MARS • 15H30 • (4/6 ans) 

RACONTINES - LECTURE D’HISTOIRES
MER. 6 AVRIL • 10H30 • (0/3 ans)

ATELIERS NUMÉRIQUES

PHOTOS
VEN. 11 MARS • 9H30 À 11H30 
Inscriptions dès le 18/02

VISORANDO
VEN. 18 MARS • 9H30 À 11H30 
Inscriptions dès le 25/02

Contact : 04 75 44 03 33 
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

LUDOTHÈQUE

SOIRÉE ADULTE
VEN. 18 MARS • 20H À 21H30 • Dès 18 ans 
Venez vous amuser et découvrir des nouveaux jeux !

ANIMATIONS GRATUITES, SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES) 
Contact :  04 75 75 93 14 - ludotheque@rhone-crussol.fr

LE PORT DU MASQUE ET LE PASS VACCINAL PEUVENT 
ÊTRE DEMANDÉS SUIVANT LES CONSIGNES  
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR

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



FLORENT PEYRE  
REJOINT LA 
PROGRAMMATION
DE L’AGORA !
Avec 5 soirées de divertissement déjà au programme, 
la saison culturelle « Les rendez-vous de l’Agora », 
imaginée par la ville de Guilherand-Granges, fait 
une belle surprise au public sur cette année 2022. 
En effet, grâce au soutien d’ACPROD, partenaire 
artistique de la commune, Florent Peyre sera sur la 
scène de l’Agora pour une date exceptionnelle, le 
vendredi 15 avril.

Originaire de Saint-Péray, Florent Peyre s’est fait au 
fil des années une place importante à la télévision 
mais aussi au cinéma avec ses performances toujours 
remarquées et très appréciées. Cet humoriste de talent 
sera à Guilherand-Granges pour présenter son dernier 
spectacle « Nature » dans lequel, sans fard et sans 
artifice, il interprète tous les membres d’une troupe de 
comédie musicale, un soir de première…Entre le one-
man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même 
temps plus d’une vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) 
dans une performance unique et jubilatoire ! Rires, folie 
et frénésie garantis ! La critique est unanime et salue sa 
remarquable interprétation !

Tarifs : 35€ (carré or) / 30€

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 À 20H30

LE DÎNER DE CONS • THÉÂTRE
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses 
amis organisent un dîner de cons. Le 
principe est simple : chaque participant 
amène un "con", et celui dont l'invité se 
distingue le plus est déclaré vainqueur. 
Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir 
trouvé la perle rare : François Pignon, 
comptable au ministère des Finances, 
passionné de modèles réduits en 

allumettes. Une rencontre entre deux destins qui n'auraient 
jamais dû se croiser... 

Tarif : 20 €

VENDREDI 25 MARS 2022 À 20H30

ORIGINES ANNÉES 80 • MUSIQUE
Vous aimez les années 80 ? Alors 
ne ratez pas cette soirée spéciale ! 
À l’affiche, Sacha du groupe Début 
de Soirée, Lio, Patrick Hernandez, 
Caroline Loeb et son tube « C’est la 
ouate », Sloane et son célèbre « Besoin 
de rien ! », ou encore Raft et son 
inimitable « Yaka danser » !

Tarifs : 30€ (carré or) / 25€

VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 20H30

VENDREDI 13 • THÉÂTRE
Jérôme et Christelle ont invité à dîner 
un couple d’amis. Mais Madame 
arrive seule et effondrée. Elle vient 
d’apprendre que l’avion qui ramenait 
son mari à Paris s’est crashé en mer. 
Suspendu aux nouvelles avec la 
potentielle veuve pour savoir si son 
mari fait partie ou non des survivants, 
le couple apprend qu’il a gagné 180 
millions au Super Loto de ce vendredi 

13. De nombreux rebondissements comiques de situations 
et quiproquos vont s’enchaîner au cours de cette soirée 
mouvementée avec une fin pour le moins surprenante. 

Tarif : 20 €

B I L L E T T ERI E
•  ACPROD : Billetterie en ligne sur www.ac-prod.com, infos et réservations : 06 62 11 84 57 - info@ac-prod.com (du lundi au vendredi)

•  Points de vente chez les commerçants de la ville : Pharmacie Roux (av. de la République), Fleuriste Le Camélia (rue Pasteur), Fournil de Nelly  
(av. de la République), Press'Passion (av. Clemenceau), Meubles Chalon (av. Sadi Carnot)

• Office de Tourisme Rhône Crussol (Saint-Péray)

• Points de vente habituels : Fnac, Ticketnet, Billetreduc

LE PORT DU MASQUE ET LE PASS SANITAIRE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS SUIVANT LES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Accueil 

  04 75 81 35 60 
contact@guilherand-granges.fr

Du lundi au vendredi : 8h/17h en continu 
Samedi : 9h/12h - Permanence état civil 
(déclarations de naissances et décès)
Cellule Emploi 

  04 75 81 82 93 
florence.gordo@guilherand-granges.fr

État civil 
  04 75 81 35 61 
etat-civil@guilherand-granges.fr

Fermeture du service le jeudi de 12h à 14h
Régie Municipale – Service Périscolaire : 

  04 75 81 82 97 - click@guilherand-granges.fr
Service des affaires scolaires :  

  04 75 81 35 76 
isabelle.aubert@guilherand-granges.fr

Service Urbanisme :  
Situé dans les locaux de la Communauté  
de communes Rhône Crussol

  04 75 41 99 15 - ads@rhone-crussol.fr

AGORA - SALLE DES FÊTES
222 avenue G. Clemenceau 

  04 75 40 98 34 
agora@guilherand-granges.fr

ASSAD - AIDE À DOMICILE
Centre Hermès, 100 rue C. Colomb 

  04 75 40 70 62

LA BEAULIEU - CENTRE DE LOISIRS
792 avenue G. Clemenceau

  04 75 41 34 08 - contact@la-beaulieu.com

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
Centre Hermès, 100 rue C. Colomb 

  04 75 44 56 97 
ccas@guilherand-granges.fr

Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h/15h

CENTRE MÉDICO-PSYCHO- 
PÉDAGOGIQUE
103 rue Pierre Curie 

  04 75 40 19 61

CENTRE MULTI-ACCUEIL
251 rue Anatole France

  04 75 44 39 75 
cma@guilherand-granges.fr

CENTRE OMNISPORTS
732 avenue Georges Clemenceau 

  04 75 81 15 17

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
1278 rue Henri Dunant

  04 75 81 10 71 
ctm@guilherand-granges.fr

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM
Rue Marc Seguin

 04 75 81 35 61
Accès en véhicule le vendredi : 8h30/16h

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
222 avenue Georges Clemenceau

  04 75 44 35 80 
cineagora@guilherand-granges.fr

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
210 rue André Malraux

  04 75 44 64 86 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RHÔNE CRUSSOL

1278 rue Henri Dunant 
  04 75 41 99 19 

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
152 rue Gustave Eiffel 

  04 75 81 12 25
Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 14h/18h 
Samedi : 8h30/18h
Délivrance des cartes d’accès par le 
service Déchets de la Communauté de 
communes : 
Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h30/17h 

  04 75 41 99 20

ÉCOLE DE MUSIQUE
142 avenue G. Clemenceau 

  04 75 81 55 23 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

EHPAD MARCEL COULET
345 avenue G. Clemenceau 

 04 75 44 47 09

ÉGLISES CATHOLIQUES -  
SAINTE-EULALIE ET SAINTE-THÉRÈSE
88 rue Barthélemy-Roux 

 04 26 60 49 18

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
7 avenue Sadi Carnot 

 07 82 78 74 64

ESPACE MUNICIPAL RÉMY- ROURE
- Office Municipal des Sports (OMS)
- Office Municipal Culturel (OMC)
180 allée du 22 janvier 1963 

  04 75 44 00 82 
remy.roure@guilherand-granges.fr

HÔPITAL PRIVÉ DRÔME ARDÈCHE -   
SITE CLINIQUE PASTEUR
Boulevard Charles de Gaulle 

 04 75 75 24 24

LA POSTE
350 rue Montgolfier 

 36 31
Horaires : du lundi au jeudi : 9h/12h - 
14h/17h | vendredi : 10h/12h - 14h/17h | 
samedi : 9h/12h

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb (accès par la Médiathèque) 

 04 75 75 93 14

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb 

 04 75 44 03 33

PISCINE INTERCOMMUNALE
Quai du Rhône 

 04 75 44 73 68

POLICE MUNICIPALE
Bureau situé dans le bâtiment annexe  
à la mairie 

  04 75 81 35 69 
police.municipale@guilherand-granges.fr

Permanence du lundi au vendredi : 11h/12h30

POLICE NATIONALE / COMMISSARIAT - 
17 OU 112 (MOBILES)
Avenue Georges Clemenceau (proche 
mairie) 

 04 75 63 22 22
Ouvert 24h/24h - 7 jours sur 7

POMPIERS - 18 OU 112 (MOBILES)
Centre de secours : 04 75 40 39 69

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
251 rue Anatole France 

  07 61 51 02 50 
ramleslucioles@rhone-crussol.fr

RESTAURANT MUNICIPAL
Allée du 22 janvier 1963 

 04 75 44 45 64

RHÔNE CRUSSOL TOURISME
1 av. de la République 07130 Saint-Péray 

 04 75 40 46 75

VÉOLIA - SERVICE EAU
 0 969 323 458 (numéro non surtaxé)

380 rue Montgolfier

CAF
 0 810 25 07 80

MISSION LOCALE
 04 75 82 01 80  ou  04 75 82 01 91

CARSAT - SERVICE SOCIAL
 36 46

CDAD 07 - RELAIS D'ACCÈS AU DROIT AVOCAT
 04 75 66 40 28

ACTIOM
 05 64 10 00 48

AMFD 07
 04 26 52 79 52  ou  06 09 28 09 17

ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES 
ARDÈCHE - MÉDIATRICE FAMILIALE

 04 75 67 91 92 (secrétariat)
 06 03 35 62 87 (direct médiation)

Annuaire des associations, des entreprises,  
des artisans, des commerçants, des professions  
libérales et des professionnels de santé  
installés sur la commune disponible sur  
www.guilherand-granges.fr


