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ÉDITO
L’été arrive et Guilherand-Granges retrouve son visage estival, plus habituel, 
après deux années marquées par les restrictions sanitaires. Le marché des 
bords du Rhône rencontre à nouveau un beau succès avec une soixantaine 
d’exposants qui vous donne encore rendez-vous les jeudis 23 juin, 7 et 21 
juillet dès 16h où vous pourrez découvrir de nombreux produits du terroir et 
des créations exclusives d’artisans.

Mais les berges du Rhône, ce lieu si agréable et prisé des promeneurs, seront 
animées tout l’été : l’Ô’Berge, totalement relookée par les agents de la ville, 
vous accueille tous les jours pour une pause gourmande et rafraîchissante.

L’été qui arrive, c’est également l’occasion de se retrouver lors de la grande 
soirée de la fête nationale le 13 juillet prochain. Nous avons été privés de 
ce moment convivial, festif et citoyen depuis 2019. Pour ce retour, nous vous 
proposons une nouvelle formule, en plaçant les festivités en plein cœur de 
ville, piétonnisé pour l’occasion. Sur un espace totalement sécurisé entre 
le Parc Clemenceau et la Mairie, vous pourrez, dès la fin de l’après-midi,  
pique-niquer dans le parc en famille ou entre amis et profiter d’un concert 
devant l’Agora. À la nuit tombée, le feu d’artifice sera tiré depuis l’Hôtel 
de Ville avant que son parvis n’accueille le traditionnel bal. Nous nous 
réjouissons par avance de vous retrouver nombreux à cette grande fête 
populaire.

L’été qui arrive marque aussi la reprise de « À votre rencontre », ces  
rendez-vous aussi n’ont pu être organisés durant la Covid. Avec l’ensemble 
des élus, nous sommes particulièrement attachés à ces moments d’échanges 
directs et de rencontres avec les habitants, dans les différents quartiers de 
Guilherand-Granges. La parole vous est donnée, vous pourrez y aborder 
tous les sujets du quotidien, pour consolider et améliorer ensemble la 
qualité de ville qui nous est si chère.

Notre attachement à cette qualité de ville, vous la retrouverez dans ce 
magazine à travers nos orientations budgétaires où, malgré de fortes 
contraintes, elle reste notre priorité d’intervention. C’est un budget 
raisonnable, maîtrisé et au service de tous les Guilherandais-Grangeois.

Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous,

Bonne lecture !

Sylvie Gaucher 
Maire de Guilherand-Granges 

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche
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ANIMATIONS

CHASSE AUX ŒUFS  
DE PÂQUES

Que serait Pâques sans sa fameuse chasse 
aux œufs ? Samedi 16 avril, les animateurs 
de la ville de Guilherand-Granges ont 
décliné ce moment incontournable de 
l’année en différentes activités ludiques, 
adaptées à chaque tranche d’âge de 0 
à 12 ans. En parallèle, 6 œufs magiques 
étaient cachés sur les berges du Rhône. 
Les enfants qui ont réussi à mettre la main 
dessus, ont été récompensés par une belle 
douceur chocolatée, confectionnée par un 
artisan de Guilherand-Granges. 

ENVIRONNEMENT

NETTOYAGE DES BORDS DU RHÔNE 

Bien qu’un œil attentif soit porté toute l’année sur 
nos bords du Rhône par les agents communaux et 
intercommunaux, cette matinée citoyenne est l’occasion 
depuis 13 ans de sensibiliser à la protection et au respect 
de cet environnement naturel si précieux. 50 participants 
se sont mobilisés sur le rendez-vous du mois d’avril pour 
prendre soin de nos berges mais aussi profiter du mini-
poulailler de Roule Ma Poule et des ateliers jardinage et 
broyage des végétaux encadrés par le service municipal 
des Espaces Verts.

JUMELAGE

LIÈVRES DE PÂQUES

CULTURE

CHROMALIES

Les fêtes de Pâques ont été 
ponctuées par la visite d’une 
délégation de Bad-Soden-
Salmünster, ville jumelle de 
Guilherand-Granges depuis 
1997. À cette occasion, nos amis 
allemands se sont rendus dans 
tous les groupes scolaires pour 
échanger avec les élèves sur leurs 
traditions pascales et remettre à 
chaque écolier un petit lièvre en 
chocolat. En effet, en Allemagne, 
c’est cet animal qui apporte les 
œufs et non les cloches comme 
en France.

« Le beau au service du bien », telle 
était la devise de la 15e édition 
des Chromalies. Organisée par 
le Lions Club Valence Dauphin 
au profit d’actions de soutien 
aux enfants maltraités et autistes, 
cette bourse d’art contemporain 
a réuni à l’Agora 21 artistes 
talentueux, français et étrangers. 
Parmi eux, le Valentinois Steve 
Chaudanson (Rima) a exposé 
quelques semaines auparavant 
deux de ses œuvres dans le hall 
de la mairie.
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ILS ONT REÇU LA MÉDAILLE DU BÉNÉVOLE !
Bassin de Crussol - Michel Chomel / BOGG - Véronique Chalayer / Olympic Club 
Grangeois - Marie-Claude Minodier, Nicolas Montabonnel / HBGG - Dominique Mery, 
Louis Poulenard, Patrick Batail, Henri Siciliano, Jean-Pierre Saupin, Alain Tourniaire / 
Atelier Les Petites Mains – Marie-Thérèse Chosson et Denise Flammant / Taiji & 
Qi Gong – Marie Dersarkissian, Maria Costa, Bénédicte Robert, Yves Sautel, Francis 
Pioch / ASBGG – Thierry Foriel / Gym Volontaire – Ghislaine Legrand / Club Amitiés 
Loisirs – Claude Riou, Joseph Javelas / Amicale Laïque – Robert Desbos / Pétanque 
des Brandons – Jean-Marc Bruat, Armand Vierra, Danielle Bruat / Tennis Club – 
Jocelyne Robert, Joël Jouve / Club Ferroviaire – Joël Lecointre, Hubert Guillermard, 
Michel Gilbert, Pierre-Yves Theveny / Dauphins Grangeois – Nicole Hormar / Rythme 
Forme Danse – Michèle Payrard, Danielle Rocher, Brigitte Gauchier, Annie Balavoine, 
Suzy Jourdan, Martine Derau, Jean-Paul Rocher, René Payrard, Jean-Pierre Reynaud / 
ACPG – CATM – Jacky Mealy, Michel Chasseriau / Croix-Rouge Française – Marie-
Françoise Cordina, Monique Goujon, Marie-Thérèse Devise, Jean-Louis Goujon, 
Philippe Rochette / Amicale CAST – Marc Perrot, Jean-Claude Vivat, Bernard Badel / 
Les Cyclos Grangeois – Roger Chanal

VIE LOCALE

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS
Le tissu associatif et les bénévoles de notre ville ont été mis à l’honneur à 
l’occasion d’une soirée exceptionnelle, organisée le 13 avril dernier à l’Agora.

Initié et pensé par André Coquelet, adjoint au Maire en charge de la vie sportive, 
ce nouveau rendez-vous a réuni les représentants des 60 associations sportives, 
culturelles, sociales, humanitaires et environnementales que compte Guilherand-
Granges.

Au-delà de partager un temps convivial autour d’une formule cabaret imaginée par les 
services municipaux, ce moment a été l’occasion pour Sylvie Gaucher de remercier les 
associations pour leur engagement, leur dynamisme, leur sens du partage et le travail 
qu’elles réalisent au quotidien pour permettre aux 8 000 adhérents de s’épanouir. Elle 
a également souligné leur capacité à s’adapter et à traverser la situation inédite de la 
crise sanitaire. 

Acteurs majeurs de notre cité, les associations regroupent aussi 850 bénévoles, qui 
œuvrent souvent dans l’ombre. Cette soirée a permis de mettre sous les feux des 
projecteurs 52 d’entre eux, sur proposition de leurs associations et clubs respectifs. 
Tous se sont vu remettre la médaille du bénévole de la ville de Guilherand-Granges, 
venant récompenser leur engagement de plus de 25 ans. Un hommage a aussi été 
rendu à Marc Caillet, pilier du Bassin de Crussol Rugby, décédé quelques jours 
auparavant.

 

EN IMAGES
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CULTURE

PLACE MOLIÈRE

C’est le nom du célèbre comédien, dramaturge 
français et chef de la troupe du roi que l’équipe 
municipale a choisi pour la dénomination du parvis 
de la salle Agora, lieu culturel incontournable 
de Guilherand-Granges, l'année des 400 ans 
de sa naissance. En raison des caprices de la 
météo, la plaque a été officiellement dévoilée, le  
23 avril dernier, en intérieur. Fervent défenseur de la 
mémoire de Molière et auteur de nombreux ouvrages 
sur ce dernier, Francis Huster a pris part à ce temps fort 
de la vie communale qui a rassemblé un large public. 
Organisées avec le soutien de l’association des Amicales 
Laïques de Crussol, les festivités ont également été 
animées par la déambulation théâtrale de la compagnie  
« Les Joyeuses Fourberies de Pézénas ».

SOLIDARITÉ

UNE ROSE  
UN ESPOIR

Les motards de l’opération « Une 
rose, un espoir » ont parcouru 
l’Ardèche les bras chargés 
de roses. Lors d’une halte à 
Guilherand-Granges dans la 
galerie marchande d’Auchan, 
ils ont reçu un coup de pouce 
de notre Conseil Municipal des 
Jeunes pour la vente des fleurs 
réalisée au profit de la Ligue 
contre le cancer de l'Ardèche.

CULTURE

LES RENDEZ-VOUS DE L'AGORA

Le mois d’avril a marqué la clôture des cinq rendez-vous de l’Agora, 
saison culturelle mise en place par la ville de Guilherand-Granges avec 
ACPROD. Pour terminer en beauté cette édition 2021/2022, il fallait bien 
deux soirées ! Tête d’affiche de la première, Florent Peyre, humoriste 
ardéchois, a fait salle comble, avec son spectacle « Nature ». Quelques 
jours plus tard, le public a pu découvrir la pièce de théâtre « Vendredi 
13 ». Face au plébiscite de ces soirées, une future programmation est en 
cours d’élaboration. Promis, on vous en dit plus bientôt !

SPORT

FOULÉE DU  
BORD DU RHÔNE

Plus de 330 coureurs et 150 
marcheurs ont pris le départ de 
la Foulée du Bord du Rhône, 
préparée depuis plusieurs 
mois par l’Office Municipal 
des Sports, le 1er Régiment de 
Spahis et Macadam 07, avec la 
participation de la salle l'Orange 
Bleue ! Une jolie réussite, 
combinée au soutien de 
précieux sponsors, qui a permis 
de réunir la belle somme de  
7 500 € entièrement reversée à  
5 associations d'enfants malades.
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SOLIDARITÉ

RELAIS POUR LA VIE

La Ligue contre le cancer de l’Ardèche a 
choisi Guilherand-Granges pour accueillir 
son « Relais pour la vie », organisé tous les 
4 ans sur le département. Le 15 et 16 mai, 
cet évènement sportif et solidaire a pris 
place au Stade Mistral sous la forme d’un 
relais de 24h de marche ou de course, à 
réaliser seul ou en équipe. De nombreuses 
animations, offertes notamment par le 
tissu associatif de la ville, ont assuré le 
fil rouge de ce défi sportif. Au-delà de 
l’effort, c’est surtout la générosité qui s’est 
exprimée sur ce rendez-vous au profit de 
la Ligue contre le cancer. Les dons récoltés 
vont permettre de financer les soins de 
support et ainsi améliorer la qualité de vie 
des malades.

ENVIRONNEMENT

ECOPÂTURAGE

Après un écopâturage de 15 jours au parc de la 
Savine, permettant son entretien naturel, il était 
temps pour le troupeau de 36 moutons du Domaine 
de Rémy Nodin de déménager. Ce déplacement a 
fait l’objet d’une transhumance dans les rues de la 
ville conduite par l’association Les Moutons d’Appo 
et la Police Municipale. Après un premier arrêt 
effectué au stade Mistral pour une démonstration 
de chiens de troupeau dans le cadre du Relais pour 
la vie, les brebis ont fini leur parcours sur une autre 
parcelle communale, située à proximité du Mialan, 
afin d’y achever leur mission.

LOISIRS

MARCHÉ AUX PLANTES 
ET AUX FLEURS
Les bords du Rhône ont revêtu leurs habits printaniers 
le dimanche 8 mai à l’occasion du marché aux plantes 
et aux fleurs, orchestré par le Comité Municipal des 
Fêtes. Les promeneurs ont pu profiter d’une belle 
balade ensoleillée et parfumée à travers le large 
choix d’espèces, présenté par les 50 exposants. 
Les jardiniers municipaux étaient à leurs côtés pour 
donner de précieux conseils sur le compostage et 
sur la manière d’embellir ses extérieurs en respectant 
l'environnement.

SOLIDARITÉ

OPÉRATION TULIPES

Pari réussi cette année encore pour l’opération  
100 000 tulipes contre le cancer, menée par le Lions 
Club Guilherand-Granges / Saint-Péray ! Organisateurs, 
bénévoles, partenaires, entreprises et généreux 
donateurs, la mobilisation de tous est sans aucun 
doute la recette de ce succès qui a permis la remise 
d’un chèque de 13 000 € à la Ligue contre le cancer de 
l’Ardèche et un autre de 2 500 € à la Croix-Rouge.

 7  -
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VIE LOCALE

SIX RENCONTRES POUR ÉCHANGER  
AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Très attachée au maintien du lien avec ses habitants, la ville de Guilherand-Granges renouvèle 
cette année son opération « À votre rencontre », mise en place en 2018. 
Après une interruption de deux ans en raison de la crise sanitaire, cette action de proximité se déclinera 
du 15 au 29 juin sur six temps conviviaux, organisés dans différents lieux de la commune. Ces soirées 
citoyennes permettront aux Guilherandais-Grangeois d’échanger avec Sylvie Gaucher, maire et son 
équipe municipale sur la ville et leur quartier. Ce sera l’occasion d’aborder diverses thématiques telles 
que le cadre de vie, les travaux, la sécurité, l’environnement, la vie éducative, le sport, la culture ou encore 
l’accessibilité.

Selon le secteur où ils résident, les habitants recevront tous dans leurs boîtes aux lettres une invitation 
pour l’une des six rencontres proposées sur la ville : 

   En cas de pluie, les rencontres sont annulées. Si vous n'êtes pas disponible sur la rencontre organisée 
proche de chez vous, vous avez la possibilité de participer à l’une des cinq autres ou faire part de vos 
interrogations au 04 75 81 35 60, ou par mail avotrerencontre@guilherand-granges.fr

SÉCURITÉ

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES » 
Pensez-y ! Durant la période estivale et en cas de départ prolongé, vous pouvez vous inscrire au dispositif  
« Tranquillité Vacances ». Pour cela, vous devez signaler votre absence en vous présentant au commissariat de la 
Police Nationale ou au bureau de la Police Municipale, muni d’un justificatif de domicile et de la fiche d’inscription 
à télécharger sur www.guilherand-granges.fr. Durant votre absence, des patrouilles de police passeront 
régulièrement devant votre habitation ou entreprise. Ce service est accessible toute l’année aux particuliers 
comme aux professionnels de la commune, dès lors que vous quittez la commune plusieurs jours. 

   Contact : Police Municipale - 04 75 81 35 69 

Mercredi 15 juin à 18h30 
Parc du Vivarais

Lundi 20 juin à 18h30 
Parc du Mazet

Mercredi 22 juin à 18h30 
Square Chaban-Delmas (en 

face du Collège)

Vendredi 24 juin à 18h30 
Place du Village

Mardi 28 juin à 18h30 
Carrefour Apollo XI / 

Languedoc

Mercredi 29 juin à 18h30 
Devant la piscine
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ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU SITE DE COMPOSTAGE
À PROXIMITÉ DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE
Guilherand-Granges est engagée depuis plusieurs années sur les questions de réduction des déchets, 
notamment à travers le compostage. Cette dynamique positive pour l’environnement s’est notamment 
traduite par l’installation en 2019 d’un premier site de compostage collectif au carrefour des rues Apollo 
XI et du Languedoc, en étroit partenariat avec l’association guilherandaise-grangeoise Art’Déchets.
Face au succès de ce premier équipement, la commune, toujours avec le soutien de l’association Art’Déchets, a pour 
projet d’installer d’ici septembre un nouveau site, à proximité du parking de la piscine intercommunale.

La réussite de cette nouvelle installation repose également sur la mobilisation des habitants. Ainsi, l’association 
Art’Déchets sollicite votre soutien pour devenir référent/bénévole à ses côtés. Les personnes intéressées bénéficieront 
d’une formation dispensée par un maître-composteur afin d’animer des permanences pour le dépôt des déchets.

   Vous souhaitez vous investir ? Contact : 04 75 81 10 71 - ctm@guilherand-granges.fr

ACTUS

ESPACES VERTS

LA GOURMANDISE, 
VEDETTE DU FLEURISSEMENT 
ESTIVAL
C’est une opération bien ancrée à Guilherand-Granges ! Avant l'été, des décors 
éphémères sont installés dans les parterres fleuris du Parc Clemenceau et de la 
mairie, sur un thème renouvelé chaque année.
Pour cette 11e année, les élus et le service municipal des espaces verts ont décidé 
de mettre à l’honneur la gourmandise. De quoi ravir petits et grands qui peuvent 
actuellement découvrir dans les massifs du centre-ville : sucettes, pommes d’amour, 
sucres d’orge, pains d’épices, pots de crème de marrons et autres sucreries.

Les jardiniers communaux, accompagnés par le service communication, ont une 
nouvelle fois su exprimer leur esprit créatif mais aussi leur sens de la récupération. En 
effet, les décorations ont été confectionnées à partir de surplus de matériaux d’autres 
chantiers, comme les anciens luminaires de candélabres devenus de jolies têtes de 
sucette.

En parallèle, les agents municipaux ont été à pied d’œuvre ces dernières semaines 
pour sublimer les 32 points de fleurissement que compte notre ville. Les 12 000 
plants entièrement produits par les services ont rejoint massifs, jardinières et autres 
suspensions. Tous déclinent de magnifiques associations de couleurs et de végétaux, 
fidèles à la qualité du fleurissement et du cadre de vie de Guilherand-Granges, 
récompensée par le label « 3e fleur ».

Une démarche d’embellissement à laquelle sont bien évidement associés les écoliers de 
la commune dans le cadre du Projet Nature. Cette action vise à les sensibiliser au cycle 
de vie d’une plante et au respect de l’environnement. Après deux ateliers consacrés 
au semis et au repiquage animés dans les serres du Centre Technique Municipal, les 
enfants ont pu planter, début juin au Parc Clemenceau, le fruit de leur travail, soit près 
de 800 plants de tomates cerises, œillets d’Inde, tournesols, zinnia et lentilles.
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Mené sous la houlette de Sylvie Gaucher, 
maire, d’Ilhem Chebbi-Khelifi et de Stella 
Bsereni, conseillères municipales déléguées, 
cet important projet s’est traduit en septembre 
dernier par la création d’un guichet unique. Il offre 
aux familles la possibilité de réaliser auprès d’un 
seul et même interlocuteur leurs inscriptions pour 
la crèche municipale, les services périscolaires et 
extrascolaires.

Pour accompagner ce regroupement des services 
municipaux, un nouveau portail et une application 
mobile seront accessibles dès le 15 août prochain, 
en remplacement de l’outil « e-click » actuellement 
utilisé. Inscriptions à la cantine, à la garderie et à 
l’accueil de loisirs, gestion des contrats crèche, 
modification des informations personnelles, 
règlement des factures ; les parents pourront 
y réaliser toutes leurs démarches. Un courrier, 
contenant la démarche à suivre pour accéder au 
nouveau portail famille ainsi que les identifiants 
de connexion à utiliser, leur sera prochainement 
adressé par mail.

En parallèle, pour conforter la création du pôle 
petite enfance, enfance et jeunesse, le Centre 
Multi-Accueil, rattaché auparavant au Centre 
Communal d’Action Sociale, et le Centre de loisirs  
La Beaulieu géré jusqu’à récemment par 
l'association COSEP, ont été municipalisés. 

Ainsi, 65 agents communaux sont aujourd’hui 
regroupés dans une entité commune qui va 
favoriser le développement de nouveaux projets 
et de passerelles entre les différentes catégories 
d’âge et structures municipales.

FAMILLE

LE PÔLE PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET JEUNESSE 
SE STRUCTURE !
Depuis plusieurs mois, élus et agents communaux œuvrent à la mise en place d’un véritable pôle 
municipal dédié à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse. Il permet, à la fois la simplification 
des démarches pour les familles mais aussi la définition d’une nouvelle politique municipale dans 
ces différents domaines.

SEPTEMBRE SERA BIENTÔT LÀ !
Pensez à réaliser vos inscriptions aux services 
périscolaires et extrascolaires en vue de la 
rentrée à venir !

• Sur le portail famille, dès le 15 août, avec vos 
nouveaux identifiants

• En mairie auprès du pôle petite enfance,  
enfance et jeunesse. Horaires d’ouverture du 
8 juillet au 27 août : du lundi au vendredi de 
8h à 12h (sans rendez-vous) et de 14h à 17h 
(sur rendez-vous)

   04 75 81 82 60 – enfance@guilherand-granges.fr
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ÉDUCATION

LA NUTRITION AU CŒUR DU PROJET SCOLAIRE
À l’initiative du Restaurant Municipal et du service scolaire de la ville, un projet 
« nutrition » à destination des élèves de CM1 et CM2 a été imaginé en cette fin 
d’année scolaire, en collaboration avec la société VICI.

À l’approche du collège, ces grands enfants en pleine croissance devront certainement apprendre à 
gérer eux mêmes leur petit-déjeuner. Ce repas très important fait souvent l’objet de mauvaises pratiques. 
Pas évident de s'y retrouver parmi tous les produits disponibles dans le commerce, ni d’associer plaisir 
et diététique ! Alors pourquoi ne pas profiter de la période estivale pour mettre en place de bonnes 
habitudes avant la prochaine rentrée ?

Pour apprendre, rien de telle que la pratique ! Un matin, les élèves guilherandais-grangeois ont fait 
l’effort de venir à l’école le ventre vide afin de prendre un petit-déjeuner complet 
et équilibré ensemble à la cantine, préparé par des diététiciennes et l'équipe du 
Restaurant Municipal. Afin de garder ces bonnes pratiques en tête, un document 
réalisé par les services de la ville présentant le petit-déjeuner idéal leur a été distribué. 

Cette initiation a été suivie en classe et sur le temps du déjeuner par une intervention 
plus générale autour de l’alimentation, permettant également une approche au 
travers des comportements alimentaires, mais aussi de l’écologie et de la saisonnalité. 
Nos chères têtes blondes ressortent de cette journée avec toutes les clés pour bien 
manger et partager avec leurs parents les bonnes pratiques à adopter.

ENVIRONNEMENT

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU POULAILLER COMMUNAL !
Trois nouvelles résidentes ont fait leur entrée tout début juin dans le poulailler communal, situé 
au Parc Clemenceau. Elles rejoignent ainsi Pingouin, Picorette, Tigrée et Véra qui avaient fait leur 
entrée, lors de son inauguration en 2019. 
Ce renouvellement du cheptel fait suite à des décès naturels mais surtout à la volonté des élus de 
Guilherand-Granges d’accueillir des races différentes, permettant d’attiser la curiosité des habitants 
autour de cet animal qui joue un rôle essentiel dans la réduction de nos déchets.

Brahma argentée, Padoue et Leghorn blanche sont les nouvelles races à découvrir au sein du poulailler. 
Des jolis noms qui en disent long sur la beauté de nos nouvelles pensionnaires. Dans quelques jours, une 
Sebright et une poule rousse viendront compléter cette belle tribu, bénéficiant d’un suivi régulier de la 
part d’un vétérinaire mais aussi de l’association Roule Ma Poule, partenaire de la ville.

Une Worweck, née en mars dernier au sein de la classe ULIS du Collège Charles de Gaulle, fera aussi son 
arrivée à la fin du mois. Elle fait suite au projet pédagogique « De l’œuf à la poule », mené auprès des 
élèves et consistant à l’installation d’une couveuse dédiée à l’incubation artificielle d’œufs de poule. Cela 
avait été réalisé dans les écoles et à l’EHPAD Marcel Coulet en 2019.
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VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR ÉLÈVE 
DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE POUR LA 
SAISON 2022-2023 ? 
La période d’inscription se 
déroule du 20 juin au 6  
juillet et du 29 août au 
7 septembre 2022 en 
adressant par mail à l'École 
de Musique, la fiche 
d’inscription à télécharger 
sur le site Internet de la 
ville et accompagnée des 
pièces suivantes : justificatif 
de domicile, photo de 
l’élève, avis d’impôts 2021, 
RIB si paiement en 3 fois.

Les inscriptions en 
présentiel restent 
possibles sur cette période 
uniquement sur rendez-
vous au 04 75 81 55 23.

De la formation musicale au cursus 
complet comprenant en plus la 
pratique collective et individuelle 
d’un instrument, son offre s’adresse 
aussi bien aux enfants, dès l’âge 
de 4 ans, qu’aux adultes. Batterie, 
guitare, violon, flûte, accordéon, 
saxophone… une quinzaine 
d’instruments y est enseignée tout 
comme la création musicale par 
ordinateur. Plusieurs options sont 
déclinées pour l’apprentissage 
en groupe : chorales, orchestres, 
ateliers musiques actuelles ou 
traditionnelles…

Sous la houlette de Daniel Camu, 
directeur de l’École de Musique, 20 
professeurs assurent aujourd’hui 

l’encadrement des cours, répartis 
sur les deux sites de Guilherand-
Granges et de Saint-Péray. Ce 
fonctionnement bi-communal mis 
en place depuis 2018 a permis la 
mise en place de nouveaux projets  
mais aussi le dédoublement de 
créneaux pour certaines pratiques, 
laissant ainsi plus de possibilités 
aux familles.

En parallèle de l’enseignement 
dispensé au sein de l’école, l’équipe 
pédagogique s’attache tout au 
long de l’année à développer 
des projets en partenariat avec 
d’autres structures musicales et 
artistes professionnels. Ces actions 
apportent une véritable plus-value 
aux élèves. Ils découvrent des 
approches musicales différentes 
tout en se familiarisant avec l’univers 
de la scène. Concerts mais aussi 
interventions sur les événements 
portés par les deux communes 
(carnaval, marché de Noël 
commémorations...), les apprentis 
musiciens prennent part à près de 
50 manifestations par saison.

ÉCOLE DE MUSIQUE

UN SERVICE MUNICIPAL 
DÉDIÉ À L’APPRENTISSAGE 
DE LA MUSIQUE
L'école de musique de Guilherand-Granges / Saint-Péray propose tout un ensemble de cours 
pour ceux qui souhaitent simplement apprendre les bases de la musique ou devenir un musicien 
confirmé.
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MOMENT DE PARTAGE 
AVEC L’UNITÉ MILITAIRE 
FILLEULE DE LA VILLE
Unité filleule de notre commune 
depuis 2016, l’Escadron de 
gendarmerie 11/5 de Sathonay-
Camp  et son commandant, le 
Capitaine Mathieu Bigot, ont 
participé à la commémoration du 
8 mai. Quelques jours avant leur 
départ pour plusieurs mois en 
Guyane, cela a été l’occasion pour 
Sylvie Gaucher, maire et Régis 
Ponsich, adjoint à la sécurité, à 
la tranquillité publique et aux 
affaires patriotiques, de remettre 
à ses représentants des petits 
fanions. Témoins du soutien de la 
ville de Guilherand-Granges dans 
la conduite de leur mission, ces 
drapeaux sont arborés fièrement 
par les gendarmes depuis leur 
arrivée en Outre-Mer. Attentive 
au maintien du lien avec son unité 
filleule, la commune a aussi mis en 
place une correspondance avec 
les militaires sous la forme d’envois 
de colis et de visioconférences 
auxquelles prennent part le 
Conseil Municipal des Jeunes et 
les anciens combattants.

UNE EXPOSITION 
SUR L’HISTOIRE DES 
TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS
Jusqu'au 15 mai, les Guilherandais-
Grangeois étaient invités à 
découvrir dans le hall de l’Hôtel 
de ville l’exposition « La Force  
Noire », mise à disposition par 
l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre de l’Ardèche (ONAC-
VG). Dix panneaux permettaient 
de retracer l’histoire et le rôle 
des tirailleurs sénégalais au 
sein des troupes coloniales 
depuis leur création en 1857, en 
passant par leur participation 
aux différents conflits (Première 
et Seconde Guerres Mondiales, 
Indochine, Madagascar, Algérie). 
Cette présentation a associé 

une contribution sur « La Force  
Noire » de l’association des 
anciens des troupes de marine 
de la Drôme et de l’Ardèche, mais 
aussi le travail de la Classe Défense 
et Citoyenneté du Collège 
Charles de Gaulle mené sur le 
Tata sénégalais de Chasselay. 
C'est dans ce cimetière militaire 
situé dans le Rhône que sont 
inhumés 196 tirailleurs, soldats et 
légionnaires abattus par l’armée 
allemande en juin 1940.

ROSIERS DE LA MÉMOIRE
Sous l’impulsion de Michel 
Mienville, conseiller municipal, 
des rosiers de la Mémoire ont 
été plantés dans le cadre de 
l’aménagement du nouveau 
site mémoriel à proximité de la 
mairie. Sur ce mois de mai, ils ont 
exprimé, à travers leur beauté, 
toute leur symbolique de paix. 
En effet, cette fleur n’a pas été 
choisie au hasard. Depuis la fin 
de la Première Guerre Mondiale, 
à la demande d’associations 
d’anciens combattants et des 
communes, des obtenteurs 
de roses créent des fleurs 
afin de rendre hommage aux 
combattants. Un mouvement 
qui se poursuit après la Seconde 
Guerre Mondiale. L’association 
des Déportées Résistantes 
présidée par Geneviève de  
Gaulle a ainsi crée la « Rose 
Résurrection ». Association de 
maintien de la mémoire de 
tous ceux qui sont morts pour 
la France, le Souvenir Français 
a souhaité s’inscrire dans cette 
longue tradition en créant le  
« Rosier de la Mémoire », inauguré 
en 2019. Aujourd’hui, plus de 1 000 
plantes ont été plantées en France 
sur les lieux de recueillement.

MÉMOIRE

UN ATTACHEMENT FORT 
AU DEVOIR DE MÉMOIRE
Après deux ans sans public, la cérémonie commémorative de la 
Victoire du 8 mai 1945 a retrouvé sa vocation première : rassembler 
pour ne pas oublier. En marge de ce traditionnel hommage aux Morts 
pour la France, plusieurs actions et temps forts sont venus ponctuer 
l'actualité de notre commune, toujours dans l’objectif de perpétuer 
le devoir de mémoire et d'entretenir le lien armée-nation. Zoom sur…
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UN TOUT JEUNE PORTE-DRAPEAU
Moment important pour Enzo Dos Santos Pires qui, à l’occasion 
de la cérémonie du 8 mai, a officié pour la toute première fois 
comme porte-drapeau. Élève de 4e au Collège Charles de Gaulle 
et membre du Conseil Municipal des Jeunes, l’adolescent est déjà 
très investi dans la vie de notre cité, où il a grandi et où sa famille 
réside depuis plusieurs générations. Dans le cadre de ses fonctions 
de conseiller municipal, Enzo avait pris l’habitude de participer aux 
commémorations et de côtoyer les anciens combattants. Fasciné 
par leurs souvenirs et leurs histoires de vie, c’est tout naturellement 
qu’il a souhaité s’engager à leurs côtés comme porte-drapeau. Pour 
cela, le jeune homme a suivi une formation car cette fonction ne 
s’improvise pas et respecte un protocole très précis. Très attaché 
au devoir de mémoire et à sa transmission, ce passionné d’Histoire 
à l’esprit vif et curieux est particulièrement honoré d’avoir été choisi 
par ses aînés avec lesquels il partage de nombreuses valeurs. Un bel 
exemple qui peut certainement en inspirer d’autres !

VIRGILE GRANDJEAN, CHAMPION 
D’EUROPE DE JIU-JITSU
Membre de l’A2G (académie de judo de Guilherand-Granges), 
Virgile Grandjean a été sacré champion d’Europe de jiu-jitsu dans la 
catégorie « - 55 kg », en avril dernier en Crête. Une double satisfaction 
pour ce jeune sportif qui décroche par la même occasion son 
passeport pour l’étape supérieure : les Championnats du monde 
d’Abou Dabi en novembre prochain.

Le parcours de Virgile débute à l’âge de 7 ans, moment où il enfile son 
premier kimono de judo. Une discipline dans laquelle il s’épanouit et 
excelle très rapidement. Cette passion pour les sports de combat, 
l’adolescent la partage depuis toujours avec Bruno, son papa. C’est 
donc ensemble que père et fils décident en 2018 de rejoindre le club 
de Guilherand-Granges pour y pratiquer le jiu-jitsu. Le jeune homme 
est très vite à l’aise dans ce sport qui ressemble beaucoup à la lutte 
au sol. Les heures d’entraînement augmentent, combinées à une 
hygiène de vie très stricte.

Avec le soutien de ses coachs, Virgile progresse rapidement et 
enchaîne les titres dans des compétitions départementales puis 
nationales avant d’être repéré pour participer à des stages à l’Institut 
National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP). Cap 
enfin sur la Crête où il devient Champion d’Europe à seulement 15 ans. 
Pour l’anecdote, son père décroche le même titre cette année dans 
la catégorie vétéran. On lui souhaite bonne chance pour la suite en 
espérant qu’il rapporte la médaille du monde à Guilherand-Granges !

YOAN GAY-BARDIAUX ET 
ARTHUR MARCOU
Guilherandais-Grangeois tous les 
deux, Yoan Gay-Bardiaux et Arthur 
Marcou partagent la même passion 
de la conduite. Ils se sont retrouvés 
tout dernièrement sur le circuit de 
Magny-Cours à l’occasion du Volant 
Feed Racing. Cette sélection, 
portée par Jacques Villeneuve 
et Patrick Lemarié, s’organise en 
plusieurs étapes dont l’issue permet 
de remporter une saison entière 
en F4. Les deux jeunes hommes 
ont particulièrement brillé lors du 
stage du mois de mai, avec une 2e 
position pour Arthur et une 4e place 
pour Yoan. Ils ont surtout remporté 
leur ticket pour participer aux ¼ de 
finales qui se dérouleront au mois 
d’août. À suivre !

PORTRAITS

UNE JEUNESSE 
QUI NOUS 
ÉPATE !

Enzo aux côtés des anciens 
combattants et de Michel Mienville, 

conseiller municipal lors de la 
Collecte du Bleuet de France

ArthurYoan
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TRAVAUX

RUE MARC BOUVAT
Les travaux se poursuivent sur la rue Marc  
Bouvat. Après l’intervention du Syndicat d’eau 
potable Crussol – Pays de Vernoux pour le 
remplacement de la conduite d’eau potable, c’est 
le Syndicat Départemental de l’Énergie qui a pris 
possession des lieux le 1er juin et ce pour une 
durée de 3 mois. Point final de cet aménagement, 
les travaux de voirie débuteront en octobre pour 
permettre la création d’un large trottoir sur la 
partie ouest de la voie en vue de sécuriser les 
déplacements piétons.

BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
Depuis plusieurs semaines, l’entreprise Comte, 
retenue par la Communauté de Communes 
Rhône Crussol, est à pied d’œuvre pour réaliser 
la réfection du réseau d’assainissement sur la 
partie Nord du Boulevard Charles de Gaulle. 
Entamées au niveau de la place des Brandons, 
les opérations se concentrent maintenant entre 
la rue Thiers et le giratoire de la rue des Pêcheurs. 
Pour assurer leur bon déroulement, la voie est 
fermée dans les deux sens de circulation jusqu’à 
fin juillet. Le rond-point de la rue des Pêcheurs 
sera, quant à lui, inacessible entre le 15 et le 29 
juillet. Réalisé tronçon par tronçon, le chantier 
continuera ensuite en direction du Nord, jusqu’au 
rond-point de la rue Pierre Curie. La Voie Bleue 
est par contre de nouveau accessible aux piétons 
et aux modes doux.

AVENUE SADI CARNOT
La circulation était alternée tout récemment au 
Sud de l’avenue Sadi Carnot pour la réalisation 
de travaux de réseaux. En effet, après plusieurs 
mois consacrés aux fouilles archéologiques, le 
terrain situé sur ce secteur devait être raccordé 
aux différents réseaux (eau potable, eaux usées, 
telecom, électricité…) permettant la réalisation 
du projet « Carré d’Or ». Ce dernier comprend 
des logements locatifs, un hôtel, une résidence 
senior et une autre avec des services mutualisés.

C’EST RÉALISÉ PAR NOS AGENTS 
MUNICIPAUX !
Du côté de la rue Henri Matisse, les agents 
communaux ont procédé à la réfection des 
cheminements piétons avec l’installation d’un 
tout nouveau revêtement, plus esthétique mais 
aussi plus drainant et respectueux des sols. En 
effet, il offre une meilleure infiltration et supprime 
ainsi toutes les retenues d’eau après un épisode 
pluvieux.

À NOTER AUSSI :
•  Aménagement d’un nouveau local containers 

sur la rue Anatole France

•  Réfection de chambres et création de 
sanitaires pour le personnel à l’EHPAD

•  Rafraîchissement des locaux de la 
Communauté de Communes Rhône Crussol 

•  Réfection des peintures des vestiaires du 
personnel au Restaurant Municipal

•  Création d’un escalier métallique pour 
accéder au local technique de l’Agora
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LES PRÉCISIONS DE  
BERNARD GOUNON,  
ADJOINT AUX FINANCES  
« Chaque élu, dans sa délégation et en lien 
avec les services de la ville, s’est attaché à 
construire un budget maîtrisé mais pas sans 
ambition.  

L’élaboration budgétaire s’est réalisée avec 
de fortes contraintes, dont certaines sont 
partagées par nos habitants, comme la très 
forte augmentation des coûts de l’énergie 
ou l’incertitude sur le coût des matières 
premières en raison du conflit entre l’Ukraine 
et la Russie. Le gaz par exemple a augmenté 
de plus de 300% ! Cela nous a conduit à 
poursuivre l’effort de rationalisation de toutes 
les dépenses et les recettes, en poursuivant 
la recherche d’économies et en investissant 
dans la performance énergétique.

D’autre part, l’aide de l’État est en constante 
diminution, passant de 1,5M€ à moins de  
800 000€ par an en moins entre 2013 et 2021, ce 
qui a rendu nécessaire une augmentation de la 
fiscalité locale. Le taux de notre commune reste 
tout de même en-deçà de celui pratiqué dans 
les villes de la même strate.

Néanmoins, et comme depuis de 
nombreuses années, le maintien de la 
qualité du service aux habitants reste la 
priorité des élus. Ainsi, en 2022 encore, 
nous continuerons d’investir pour tous les 
habitants, associations et forces vives de la 
commune, au service de votre cadre de vie. »

LE BUDGET EN QUELQUES CHIFFRES

15M€ 
de fonctionnement 
(dépenses liées au fonctionnement  
quotidien de la ville)

3,9M€ 
d’investissement

1,6M€ 
capacité d’autofinancement 
c’est-à-dire la capacité à financer elle-même 
ses investissements par une gestion 
rigoureuse de son fonctionnement 

LE POINT SUR L’ENDETTEMENT 
DE LA VILLE 

15,8M€ 
encours de dette en 2022
Un désendettement qui se poursuit : la dette 
par habitant est passée de 1953 € par habitant 
en 2012 à 1406 €, soit une baisse de près de 30% 

2
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0

6
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BUDGET

DES PROJETS EN PERSPECTIVE 
POUR L'ANNÉE 2022
Lors du conseil municipal du 4 avril dernier, les élus ont voté le budget 2022. Ce moment important 
dans le calendrier communal fixe les priorités d’actions de la commune pour l’année à venir. Malgré 
un contexte tendu et incertain, le budget est, comme l’a rappelé Madame la Maire, « prudent 
mais résolument ambitieux et tourné vers le quotidien des Guilherandais-Grangeois ». En voici les 
principaux éléments.
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LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS MAINTENU
Au cœur du dynamisme de notre commune et durement éprouvées par deux années 
de crise sanitaire, les associations sont assurées du total engagement de la ville à leur 
côté, avec plus de 500 000 € de subventions en 2022.

COUP DE PROJECTEUR SUR L’ACTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de Communes Rhône Crussol est un partenaire essentiel et travaille à nos côtés dans de nombreux 
domaines : habitat, voirie, assainissement, déchets, environnement, action sociale, développement économique 
ou encore tourisme. Elle dispose d’un budget de 38M€.

L’année 2022 se traduira par la validation d’un projet de territoire pour les 13 communes membres, projet qui affiche 
les grandes ambitions de Rhône Crussol pour les 10 prochaines années.

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
ET LE CADRE DE VIE
Fin de la réfection des rues Anatole 
France, Marc Bouvat et Lepic pour plus 
de sécurité des piétons et vélos, dans 
un cadre de vie embelli

Poursuite du déploiement de la vidéo-
protection

Mise en place d'une zone à 30 dans le 
centre-ville 

Poursuite du programme d'accessibilité 
des bâtiments communaux

SOUTENIR LE SPORT,  
LA CULTURE, LA JEUNESSE  
ET LE LIEN SOCIAL
Création d'un nouveau service « petite 
enfance, enfance et jeunesse »,  
renforçant l'action du guichet unique 

Mise en place d'une programmation 
culturelle à la suite de la rénovation  
de la salle Agora

Reprise des manifestations habituelles et 
organisation de nouveaux événements

Poursuite de l’engagement auprès des 
populations fragiles (soutien CCAS et 
EHPAD Marcel Coulet)

AGIR EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Poursuite du déploiement des  
composteurs partagés

Remplacement de l’éclairage public 
par des Led, bien moins énergivores

Rénovation thermique des bâtiments 
communaux 

Poursuite de l’amélioration des repas 
de la cuisine centrale (fin du plastique, 
repas végétarien hebdomadaire,  
augmentation des produits bio et 
locaux)

PRÉVENIR POUR UNE 
MEILLEURE SANTÉ
Diagnostics Radon et qualité de l’air 
dans les bâtiments publics et  
notamment les écoles

Installation de bornes anti-moustiques

LES 4 AXES 
PRIORITAIRES 
D’INTERVENTION 
EN 2022
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QUALITÉ DE VIE

AIDE À L’ACHAT 
DE DISPOSITIFS  
ANTI-MOUSTIQUES  
POUR LES PARTICULIERS
En plus de la sensibilisation au respect des consignes 
permettant de limiter la prolifération du moustique 
tigre, la ville de Guilherand-Granges a décidé sur 
cette saison d’intensifier les dispositifs de lutte contre 
ce nuisible. Ainsi, comme vous avez pu le découvrir 
dans notre dernier numéro (voir Mag n°131), un coup 
de pouce financier est proposé pour les habitants 
souhaitant acquérir un dispositif piège à moustiques 
pour leur jardin ou rez-de-jardin. L’aide représente 
20% du montant du produit acheté avec un plafond 
fixé à 30 €. Elle est versée aux Guilherandais-
Grangeois dans la limite d’une seule participation 
par foyer et après le dépôt auprès du service 
compétent du dossier de demande, accompagné 
des pièces justificatives (facture, pas de ticket de 
caisse, justificatif de domicile, RIB) mentionnant 
toutes le nom et l’adresse du demandeur.

Informations et dossier de demande disponible sur 
www.guilherand-granges.fr

  Infos : 04 75 81 35 77
moustiquetigre@guilherand-granges.fr

VIE LOCALE

L’Ô’BERGE, 
VOTRE ÉTAPE GOURMANDE !
Depuis quelques semaines maintenant, l’Ô’berge 
a repris place sur nos bords du Rhône, entre les 
Brandons et la piscine intercommunale. Ce snack 
éphémère, installé par la ville de Guilherand-Granges 
et aménagé par les services municipaux, permet 
aux passants de s’accorder une pause gourmande 
et rafraîchissante autour d’une crêpe, gaufre, glace, 
thé, café, soda ou smoothie aux fruits ! Tout l’été et 
ce jusqu’à début novembre, le service sera assuré 
par l’équipe d’Antoine Escriva, gérant.

MOBILITÉ

NOUVEAU SERVICE  
"MON LIBÉLO"
Depuis mai, le Syndicat mixte Valence-Romans 
Déplacements propose son nouveau service public 
de location de vélos à assistance électrique « Mon 
Libélo ». Il permet aux habitants de tester ce mode 
de transport pendant plusieurs mois dans leurs 
trajets du quotidien avant de se lancer dans un 
éventuel achat. 120 vélos à assistance électrique 
et 3 vélos cargos sont mis à disposition dans le 
cadre de cette opération, ouverte aux plus de 16 
ans. La souscription se fait directement en ligne sur  
www.vrd-mobilites.fr (Onglet Vélo). La durée de 
location va de 3 à 6 mois. Durant cette période, le vélo 
est à vous, à consommer sans modération !

ÉCHO DES PROS

BAR NUMÉRO 5
Voilà maintenant deux ans 
que Benjamin Dufour a repris 
le bar « Numéro 5 », situé au 
croisement des rues Pasteur et 
Pierre Curie. Avec son joli patio 
arboré, il est l'endroit idéal pour 
s’accorder un moment de détente en fin de journée, 
autour d’un verre mais aussi de petits grignotages, 
composés essentiellement de produits locaux. De 
mai à septembre, chaque vendredi soir, un DJ vient 
apporter une touche musicale et encore plus festive 
au lieu. Côté intérieur, vous retrouverez un bar à la 
décoration tendance, une salle de billard mais aussi 
une cave en sous-sol. Bon à savoir, ces différents 
espaces sont privatisables sur demande, avec 
possibilité d’y associer une prestation traiteur, sous 
forme de cocktail dinatoire.

  5 rue Pierre Curie – Contat : 06 26 84 01 00 – Ou-
verture : Jeudi et vendredi de 17h30 à 00h, samedi 
de 18h30 à 00h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
15/02/2022 : Léandro SALVANT 
26/03/2022 : Gabrielle HEM
06/04/2022 : Lou PANOSSIAN 
09/04/2022 : Tom TESSA 
09/04/2022 : Kayden HOUACHRI
11/04/2022 : Kaylon CHABERT
17/04/2022 : Lucas AGRESTI 
21/04/2022 : Emmanuel MOLLA
03/05/2022 : Mélissa BENKHELIFA
21/05/2022 : Maél CHEVALIER

PACS
18/03/2022 :  Anaïs REBOULET et 

Nicolas PERRIER

26/04/2022 :  Perrine SALTEL et Luc 
MONTALON

DÉCÈS
12/12/2021 :  Grégory THARP

26/12/2021 :  Yvonne AUBERT-MOULIN 
née COURBIÈRE-MONDAN

24/03/2022 :  Monique ATELIN  
née BROHARD

29/03/2022 :  Marcelle ROUX  
née BOULANGER

31/03/2022 :  Arlette BERNAUD  
née LALLIER

01/04/2022 : Gérard REINE

02/04/2022 :  Alice COURTIAL  
née OLAGNON

21/04/2022 :  Joséphine LÉZARME  
née MASSON

22/04/2022 :  Jacqueline LEMAIRE  
née RAGUENET

22/04/2022 :  Simone BOULET  
née VERNÈDE

23/04/2022 :  Suzanne VERNÈDE  
née REYNET

26/04/2022 :  Arlette KASSIANOFF  
née BERGERON

27/04/2022 :  Ginette MARTIN  
née FALGAS

01/05/2022 :  Fiorina JAUMES  
née LAZZARONI

03/05/2022 : François MAMONOFF

04/05/2022 : Jean-Marie HEMPEL

12/05/2022 :  Marie-Thérèse MANINET 
née CHANTEPERDRIX

18/05/2022 :  Madeleine FORT  
née LANORE

18/05/2022 : Raphaël EYNARD

19/05/2022 :  Michèle PILLIARD  
née URBIN

21/05/2022 :  Gilbert PANTEL

25/05/2022 :  Yvonne COURT  
née THIERS

POST-IT
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VIE LOCALE

CLIN D’ŒIL…
Jeudi 5 mai, l’impression du livre « La Fabuleuse ascension de  
l'Ardéchoise », écrit par le fondateur de la course Gérard Mistler et 
le journaliste Dominique Fouraison, a été lancée depuis les ateliers 
d’Impressions Modernes. Pour l’occasion, l’entreprise guilherandaise-
grangeoise dirigée par Johan Chapelon a orchestré une soirée à son 
image : conviviale et souriante. Sous l’œil bienveillant de l’association 
Emerveillés par l’Ardèche, ce moment a permis de présenter officiellement 
ce projet d’écriture qui fait la part belle à notre département et à la 
célèbre épreuve sportive qu’est l’Ardéchoise. Présente sur ce rendez-
vous, Sylvie Gaucher a exprimé toute sa fierté de voir se matérialiser à 
Guilherand-Granges une si belle réalisation, le tout grâce au savoir-faire 
de l’un de ses acteurs économiques.

MOBILITÉ

OÙ SUIS-JE SUR 
LA VOIE BLEUE ?
C’est la question à laquelle vous pourrez 
répondre facilement grâce aux bornes 
kilométriques installées progressivement 
le long du parcours. Assuré par les 
services de l’intercommunalité, le 
déploiement de ces équipements a 
débuté et sera achevé avant le début de 
la saison estivale. Rappelons que la Voie 
Bleue est un cheminement entièrement 
dédié aux modes de déplacement doux, auquel sont intégrées les 3 km 
de berges aménagées de Guilherand-Granges. Elle offre une balade de 
12 km de Châteaubourg à Soyons, où une connexion avec la ViaRhôna 
est assurée.

ACTIOM CONTINUE SES  
PERMANENCES DURANT L’ÉTÉ
Faciliter l’accès à une mutuelle solidaire et accessible à tous, c’est 
l’objectif du dispositif « Ma commune, ma santé » mis en place par la ville 
de Guilherand-Granges en partenariat avec l’association ACTIOM. Pour 
en savoir plus, des permanences se déroulent le 1er lundi de chaque mois 
au sein de la Maison Accueil Services, située au 370 rue Montgolfier (Le 
Mercure) et uniquement sur rendez-vous au 05 64 10 00 48. Les créneaux 
du 5 juillet et 1er août 2022 sont assurés.
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MARCHÉ SUR LES BORDS DU RHÔNE
Depuis le 21 avril, le marché sur les bords du Rhône vient ponctuer une fois 
par mois l’agenda de notre ville. À l’arrivée des beaux jours et jusqu’à fin 
juillet, ce rendez-vous très apprécié des habitants revient plus régulièrement 
(tous les 15 jours) avec une amplitude horaire élargie de 16h à 22h30.

Sur les étals des exposants présents, les visiteurs pourront trouver un large 
choix d’articles et de bons produits : bijoux, vêtements, sacs, décoration, 
savons, cosmétiques, bougies, fruits, légumes, fromages, charcuteries, 
huiles, bières, vins, thés, cafés… Traiteurs et foodtrucks sont aussi à 
retrouver le long de la promenade, avec sur leurs cartes de délicieux petits 
plats à déguster sur place ou à emporter. 

Au-delà de remplir votre panier auprès des artisans, producteurs et 
créateurs, ces soirées seront aussi l’occasion de profiter de l’ombre des 
platanes et de la fraîcheur du Rhône autour de concerts, d’intermèdes 
musicaux et animations pour les enfants.

AU PROGRAMME :

JEUDI 23 JUIN • 20H
Concert avec Théo Didier (chanson française)

JEUDI 7 JUILLET • 20H
Concert avec le groupe Smileys (reprises)

JEUDI 21 JUILLET • DÈS 19H
DJ set avec Manouk

FÊTE NATIONALE
MERCREDI 13 JUILLET • DÈS 19H
Pour son grand retour, la Fête Nationale se déroulera 
au centre-ville avec un espace buvette et restauration 
qui prendra place au Parc Clemenceau dès 19h. 
Tout sera réuni pour pique-niquer tranquillement les 
pieds dans l’herbe. Place ensuite à la musique avec le 
concert du groupe « The Comments » qui assurera la 
transition jusqu’au feu d’artifice tiré à 22h30 depuis la 
mairie. Les festivités se poursuivront par quelques pas 
de danse à l’occasion du traditionnel bal populaire.

CRUSSOL FESTIVAL
DU 7 AU 9 JUILLET
Du 7 au 9 juillet, le site de Crussol offrira un bel écrin 
de verdure à la 5e édition de ce festival écocitoyen. 
La chanteuse Zaz, à l’initiative de ce rendez-vous, sera 
sur scène aux côtés d’artistes exceptionnels tels que 
Big Flo et Oli, Gauvain Sers, Massilia Sound System, 
Electro Deluxe. Des formations locales et jeunes 
talents seront aussi à découvrir sur ces trois soirées.

Infos et billetterie sur www.crussolfestival.com

VOS RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ !
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FOLIES D’ESPAGNE ! 
CONCERT DES MUSICALES 
DE SOYONS EN BALLADE
SAMEDI 23 JUILLET • 21H • CENTRE OMNISPORTS
Cette année encore, les Musicales de Soyons en Ballade, en partenariat avec 
la ville de Guilherand-Granges et la Communauté de Communes Rhône 
Crussol, vous convient à un concert exceptionnel qui mettra à l’honneur 
la musique espagnole. Sous la baguette de Juan José Navarro, les 60 
instrumentistes de l’Orchestre symphonique d’Almería interprèteront un 
répertoire joyeux et varié aux couleurs hispaniques. De Falla, de Sarasate, 
Chapi, Granados, Chueca, Bizet… tout un programme à ne pas manquer !

ENTRÉE : 20 €, GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS 
Billetterie : Mairie de Guilherand-Granges, Offices de Tourisme Rhône Crussol et de 
Valence, Pharmacie de Soyons, Ticketmaster, Auchan, Cultura, Leclerc

DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ 
AU CHÂTEAU DE CRUSSOL !
Le saviez-vous ? Géré aujourd’hui par la Communauté de Communes 
Rhône Crussol, le Château de Crussol est depuis 1984 la propriété de la 
ville de Guilherand-Granges. Dressé sur son éperon rocheux, cet édifice 
du XIe siècle domine fièrement notre commune, faisant partie intégrante 
de notre paysage quotidien. Classé Natura 2000, le massif autour de ce site 
historique est un précieux réservoir de biodiversité abritant de nombreuses 
espèces animales et végétales.

Et si vous profitiez de la saison estivale pour découvrir ou redécouvrir ce lieu 
emblématique de notre territoire ? Participez notamment aux nombreuses 
activités déclinées par l’équipe du Château de Crussol telles que les visites 
guidées ou les balades découvertes de la nature. Pour les enfants, des 
ateliers thématiques, alliant apprentissage et divertissement, sont aussi 
proposés : le cuir au Moyen-âge, les oiseaux de Crussol, la lumière et le feu 
au Moyen-Âge, à l’assaut du Château, drôles de p’tites bêtes… (durée : 45 
minutes, à partir de 6 ans accompagné d’un adulte, sur inscription).

Arpenter Crussol en liberté, c’est bien entendu possible ! N’hésitez pas 
pour cela à suivre le sentier ludo-éducatif intitulé « Sur les épaules du 
géant » qui vous offre une lecture inédite des lieux ou alors partez sur les 
nombreux itinéraires de randonnée dont le Château est le point de départ. 

Infos, planning et tarifs : 04 75 81 00 51 - www.chateaudecrussol.fr
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À NOTER ÉGALEMENT
LOISIRS

SOIRÉE KARAOKÉ 
VENDREDI 17 JUIN • 19H • MJC
Organisée par la MJC.

GRATUIT / BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
Contact : 06 70 13 13 23 - direction@mjcgg.fr

STAGE DE DÉCOUVERTE RELAXATION ET 
MÉDITATION 
SAMEDI 18 JUIN • 10H À 12H • THÉÂTRE DE 
VERDURE DU CHÂTEAU DE CRUSSOL
Avec Gym Forme Loisirs. Session suivie d’un pique-nique.

GRATUIT 
Sur réservation : 06 26 07 17 65

RENDEZ-VOUS SPORT ET NATURE : VÉLO 
ORIENTATION 
MARDI 12 JUILLET • 9H À 12H, DÉPART POSSIBLE 
ENTRE 9H ET 10H • KIOSQUE NORD DES BORDS 
DU RHÔNE
Sillonnez la Voie bleue à vélo à la recherche des balises 
positionnées sur votre carte. Un jeu de piste grandeur 
nature à partager en famille ou entre amis proposé par 
Rhône Crussol Tourisme !

TARIFS : 8 € / 6 € (6-18 ANS) / GRATUIT - DE 6 ANS. 
Sur réservation : 04 75 40 46 75 - tourisme@rhone-crussol.fr

ALTER'NATIFS AUX BORDS DU RHÔNE 
DIMANCHE 28 AOÛT • 10H À 18H • BRANDONS
Au programme de ce rendez-vous proposé par la MJC : 
animations, conférences, marché de producteurs, stands 
associatifs et éco-citoyens...

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 
Contact : 06 70 13 13 23 - direction@mjcgg.fr

MUSIQUE

CONCERT « CANDY SLASH » 
SAMEDI 18 JUIN • 20H30 • BRANDONS
Organisé par la MJC. Ambiance festive assurée avec ce 
groupe valentinois qui reprend des titres pop, rock et 
blues !

GRATUIT / BUVETTE SUR PLACE 
Contact : 06 70 13 13 23 - direction@mjcgg.fr

CONCERT D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE 
LUNDI 27, MARDI 28, MERCREDI 29, JEUDI 30 
JUIN ET VENDREDI 1ER JUILLET • 18H •  
AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

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

DANSE

GALA DE DANSE MODERN JAZZ DE 
L’AMICALE LAÏQUE
SAMEDI 25 JUIN • 20H • CENTRE OMNISPORTS 
Près de 120 élèves, enfants et adultes, vont présenter 
autour du thème « Nuits d’Orient », plusieurs ballets 
rythmés et élégants. Un moment d’évasion qui viendra 
clore la saison 2021/2022 !

ENTRÉE : 5 € POUR LES 12 ANS ET + / BILLETTERIE SUR PLACE 
Contact : 06 98 38 45 31 - mjazz.algg@outlook.fr

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE

MÉLI-MÉLO D’APPLIS MUSICALES
SAMEDI 18 JUIN • 11H

VENTE-DÉDICACE AVEC DOMINIQUE 
PERRIN - AUTRICE GUILHERANDAISE-GRANGEOISE
SAMEDI 25 JUIN • 11H

EXPO AQUARELLES ET DESSINS DE 
CRUSSOL PAR SÉBASTIEN DORÉE
DU 6 AU 30 JUILLET

ANIMATION FAMILLE - DES JEUX EN BOIS ONT 
ENVAHI LA LUDO-MÉDIATHÈQUE ! 
VENDREDI 8 JUILLET ET VENDREDI 19 AOÛT • 
13H30 À 14H30 • De 6 à 12 ans, accompagnés d'un 
adulte

EN SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE • 14H À 18H • ABORDS DU 
CENTRE OMNISPORTS
Autour d'une installation extérieure, ce temps fort de la vie 
locale sera l’occasion de découvrir les activités sportives, 
culturelles et de loisirs, proposées par les associations de 
la ville en vue de la saison à venir.

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

GALA DE DANSE DE 
L’OFFICE MUNICIPAL 
CULTUREL
VENDREDI 17 JUIN • 
19H30 • AGORA
Avec les associations 
Gym Forme Loisirs, 
Rythme Forme Danse, 
Olympic Club Grangeois 
et la MJC.

ENTRÉE GRATUITE / 
BUVETTE ET RESTAURATION 
SUR PLACE 
Contact : 04 75 44 00 82 
remy.roure@guilherand-granges.fr




