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EDITO
Une nouvelle année vient de s’ouvrir. Avec l’équipe municipale, nous étions 
particulièrement heureux de la commencer à vos côtés, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux, en pause forcée depuis 2 ans. Cette soirée a été 
l’occasion de vous retrouver, d’échanger avec vous mais aussi de vous 
présenter les projets qui vont jalonner les jours, semaines et mois à venir.

2023 sera une année de préparation. Engagements pris auprès des 
Guilherandais-Grangeois au début de notre mandat, la réfection de la rue 
Henri Dunant, la création d’un terrain de padel et la couverture de courts 
de tennis seront au cœur de nos réflexions, avec l’objectif de voir leurs 
concrétisations en 2024 et 2025.

Si aujourd’hui, notre action consiste à bâtir la ville de demain, votre 
quotidien reste notre priorité. Avec les agents communaux, nous mettons 
tout en œuvre pour vous accompagner et faciliter vos démarches. Ainsi, 
nous avons mis en place de nouveaux horaires d’accès à la mairie avec des 
ouvertures en continu de 8h jusqu’à 18h, 3 jours par semaine. Un accueil 
pour les démarches état-civil est aussi proposé le 1er samedi de chaque 
mois avec maintenant des créneaux disponibles pour les demandes de 
passeport et de carte d’identité.

Si sur le papier, ces modifications semblent simples, elles témoignent de 
notre volonté destinée à offrir un service public de qualité, adapté, répondant 
à vos contraintes, et cela sans augmenter les dépenses communales. Une 
démarche dans laquelle nos services municipaux sont pleinement engagés 
et je tiens à les remercier pour leur implication.

Vous l’aurez compris, depuis notre prise de fonctions en 2020, nous sommes 
animés par la même énergie, celle de faire de Guilherand-Granges un lieu 
d’épanouissement pour tous, petits et grands. Si nous devons faire face à 
un contexte actuel marqué par des crises et notamment celle de l’énergie, 
notre volontarisme pour notre commune et ses habitants reste intact.

Sylvie Gaucher 
Maire de Guilherand-Granges 

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche
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CÉRÉMONIE

REMISE DE FANION
Début décembre, la Préparation Militaire Marine de 
Valence a choisi Guilherand-Granges pour sa remise 
de fanion à la promotion 2022-2023. Malgré une 
météo pluvieuse, ce sont 40 fiers stagiaires qui ont 
pu être décorés, sous l’attention d’un public venu 
nombreux.

VIE ASSOCIATIVE

UNE SÉANCE DE CINÉMA 
OFFERTE PAR L'OMS

L’Office Municipal des Sports a offert à 
chaque enfant licencié dans un des clubs 
de la ville une séance de cinéma. Mercredi 
7 décembre, nos jeunes sportifs ont donc 
pu assister à la projection du film « Les 
Minions 2 » au cinéma Agora, et profiter 
ensuite de quelques gourmandises 
distribuées par les bénévoles de l’OMS.

ENFANCE

SPECTACLE DE NOËL

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville 
de Guilherand-Granges a convié les enfants 
scolarisés sur la commune à un spectacle ou une 
séance de cinéma. Ainsi les élèves de maternelle 
ont profité d'un moment musical avec Jean René 
(chanteur pour enfants). Les élémentaires ont 
quant à eux découvert le film « Le pharaon, le 
sauvage et la princesse ». Une belle surprise les 
attendait à la sortie, avec le Père Noël présent 
pour leur remettre un petit goûter.

ÉVÉNEMENT

REPAS DE NOËL 
DES AÎNÉS
Grand retour du traditionnel repas de Noël 
des aînés, mercredi 14 décembre, qui a 
rassemblé 400 convives et mobilisé pour 
le service 70 bénévoles, élus et contrats 
municipaux étudiants. Les aînés de la ville 
ont ainsi pu apprécier un repas de fêtes 
concocté par le Restaurant Municipal et 
profiter de temps d’échanges tout au long 
de l’après-midi.
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MÉMOIRE

PROJECTION ET DÉBAT 
« LES HARKIS »

SOLIDARITÉ

REMISE DE CHÈQUE DU TÉLÉTHON

ÉVÉNEMENT

SALON DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE

Cette année, les efforts des bénévoles se sont concentrés sur 2 temps 
forts. Ainsi, la soupe au pistou et les baptêmes de side-cars ont fait 
carton plein lors du Marché de Noël, et plus de 800 choucroutes ont 
été distribuées, le samedi 3 décembre. Les Petites Mains ont encore 
excellé en récoltant 10 000 € grâce aux ventes effectuées tout au long 
de l’année au profit du Téléthon.

Du 13 au 15 janvier, la salle Agora a accueilli 
le Salon Détente et Bien-Être, organisé 
par le Comité Municipal des Fêtes. Les 
visiteurs étaient au rendez-vous pour 
découvrir les 42 exposants sélectionnés 
pour la plupart à l’échelle locale, mais 
aussi les conférences et ateliers gratuits. 
Une diversité des offres et disciplines 
proposées qui a pu combler les attentes 
de chacun.

Jeudi 12 janvier au cinéma Agora, une soirée était 
proposée autour du film « Les Harkis » de Philippe 
Faucon. La diffusion a été suivie d’un débat en 
présence du réalisateur et de Charles Tamazount, 
universitaire, juriste et président fondateur du 
comité Harkis et vérité. Les interventions ont été 
animées par Régis Ponsich, adjoint à la sécurité et 
à la tranquillité publique. Une exposition sur les 
Harkis et la guerre d’Algérie a également pris place 
en amont de la projection.

19 477,88 € 
C’EST LA SOMME 

QUI A PU ÊTRE 
REVERSÉE 

À L’AFM TÉLÉTHON
EN 2022. 

Les moments de rencontre se poursuivent entre tout-
petits et seniors, comme en témoigne l'instant musical 
organisé en janvier par le Relais Petite Enfance Les 
Lucioles de Crussol et le personnel de l'EHPAD Marcel 
Coulet. En compagnie de leurs assistantes maternelles, 
les enfants ont pu écouter des histoires et chanter 
avec les résidents, tous accompagnés à la guitare par 
Isabelle Gandouin, musicienne.

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

DES JOLIS INSTANTS 
DE PARTAGE
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ÉTAT CIVIL

PASSEPORT  
ET CARTE D’IDENTITÉ
Attention, les délais d’attente pour l’obtention d’un 
rendez-vous pour les demandes de passeport et de 
cartes d’identité sont aujourd’hui entre 2 et 3 mois. 
Ainsi, il est conseillé d’anticiper vos demandes de 
titres sécurisés et de bien vérifier vos pièces avant la 
réservation d’un voyage !

  Prise de rendez-vous en ligne sur guilherand-granges.fr, 
onglet Mes démarches

EN 2022
5 374 

cartes d’identité et passeports  
établis à Guilherand-Granges

6 123 
rendez-vous pris auprès du service à la  

population pour l’établissement des titres

AFFAIRES SCOLAIRES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2023 
L’entrée à l’école est une étape importante pour 
nos enfants qui se prépare bien en amont. Ainsi, 
pour permettre aux parents de réaliser leurs 
démarches en toute sérénité, des permanences 
sont organisées :

•  Inscriptions pour les écoles publiques : Du 6 
mars au 7 avril 2023, le service scolaire vous 
accueille sur rendez-vous au 04 75 81 35 76, les 
lundis et mercredis. Pensez à venir muni d’un 
justificatif de domicile récent, de la photocopie 
du livret de famille, d’une photocopie des 
vaccins de l’enfant et du jugement de divorce et 
de séparation si vous êtes dans cette situation. 
Formulaire d’inscription disponible sur  
guilherand-granges.fr (onglet Mes démarches).

•  École privée Sainte-Eulalie : Inscriptions du 17 
mars au 30 avril, par téléphone au 04 75 40 22 63. 
Portes ouvertes de l’école, le vendredi 17 mars 
de 17h30 à 19h30.

INFORMATIONS

DU CHANGEMENT POUR NOS PARUTIONS !
Attentive à la hausse du coût de l’impression et de distribution et sensible à la réduction 
du papier, la ville de Guilherand-Granges a décidé de modifier le calendrier de sortie du 
magazine municipal. Au lieu de 5 numéros, 3 viendront ponctuer l’année 2023 (février, 
avril et octobre). Une lettre d’information sera à découvrir entre les numéros pour 
continuer à toujours mieux vous informer.

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Mis en place par la ville en partenariat 
avec l’association d’assurés ACTIOM, 
ce dispositif facilite l’accès aux 
habitants à une mutuelle solidaire et 
accessible à tous. Des permanences 
d’information 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.

  www.macommunemasante.org

VIE LOCALE

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
En 2023, 484 foyers guilherandais-grangeois sont 
recensés, dans le cadre de l’enquête organisée chaque 
année par les mairies et l’INSEE dans les villes de 
plus de 10 000 habitants. Les personnes concernées 
doivent répondre au questionnaire avant le 25 février. 
Pratique, ce dernier peut être rempli en ligne sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr (uniquement à partir 
d’un ordinateur ou d’une tablette) avec les codes de 
connexion fournis par les agents recenseurs mandatés 
par la commune. Le recensement est obligatoire et les 
informations fournies sont confidentielles.

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

CINÉ SENIOR 
Mise en place par la ville de Guilherand-Granges, 
l’Opération Ciné Senior est une excellente occasion de se 
divertir, sortir de chez soi, rencontrer ses voisins ou amis. 
Ce cycle d’animations propose en effet aux habitants, 
âgés de 65 ans et plus, 3 séances de cinéma, toutes 
suivies par un goûter préparé par le Restaurant Municipal. 
En janvier, les participants ont pu découvrir la comédie  
« Mes très chers enfants ». Pour la suite, ce sont les films  
« Eiffel » et « Le temps des secrets » qui seront à l'affiche.

  Vous êtes Guilherandais-Grangeois et âgés  
de plus de 65 ans ? Vous souhaitez vous  
inscrire à Ciné Senior : 04 75 81 35 78 -  
contact@guilherand-granges.fr

ÉVÉNEMENT

MARCHÉ SUR  
LES BORDS DU RHÔNE
Flâner le long du fleuve Roi et découvrir de bons 
produits et jolies créations, c’est l’esprit de nos marchés 
des berges du Rhône ! Ce rendez-vous très apprécié du 
public sera de nouveau proposé cette année sur 5 jeudis : 
jeudi 25 mai, jeudi 8 et 22 juin, jeudi 6 et 20 juillet 2023. 
Animations et musique seront aussi au programme !

  Vous êtes artisans, créateurs, exposants ?  
Dossier de candidature disponible auprès  
de la Direction Générale des Services 
04 75 81 35 77 - dgs@guilherand-granges.fr

INITIATIVE

DES FLEURS  
SOLIDAIRES
L’arrivée du printemps est 
marquée par le retour de 
l’Opération « 100 000 tulipes 

contre le cancer », organisée par le Lions 
Club Guilherand-Granges / Saint-Péray. Le 
champ qui accueille cette initiative et situé à 
côté de l’entreprise Faun (croisement rue du 
Languedoc / boulevard Henri-Jean Arnaud), 
ouvrira ses portes au public le vendredi 
24 mars. Des permanences animées par 
des bénévoles permettront à tous de venir 
parcourir les allées fleuries pour réaliser 
de jolis bouquets, en échange d’une 
participation au profit de la Ligue contre le 
cancer de l'Ardèche et de la Croix-Rouge. 

  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

ENVIRONNEMENT

2 JOURS  
DE COLLECTE 

POUR LES DÉCHETS
Depuis octobre 2021, la gestion de nos 
déchets a été modifiée, rendant plus simple 
le geste de tri. En effet, voilà maintenant plus 
d'un an que tous les emballages se trient sans 
exception. Pots de yaourt, films, barquettes 
plastiques, tubes, bouchons, feuilles 
d’aluminium ont ainsi rejoint la poubelle 
jaune, plutôt que nos ordures ménagères et 
cela, grâce aux aménagements réalisés au 
sein du centre de tri du SYTRAD, syndicat en 
charge du traitement des déchets sur notre 
territoire.

Cette évolution a eu des effets très concrets 
sur le tonnage des ordures ménagères en 
baisse. Les poubelles grises ne sont donc plus 
sorties systématiquement à chaque collecte 
et/ou ne sont plus remplies à 100 %. Face à 
ce constat, la Communauté de communes 
Rhône Crussol a décidé de réorganiser la 
collecte des ordures ménagères en porte à 
porte.

À partir du 1er mars, le planning pour 
 Guilherand-Granges sera :
•  le mercredi pour le tri sélectif

•  le vendredi pour les ordures ménagères
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EN ACTION

PROJETS 2023

ZOOM SUR LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Après deux ans d’absence, la cérémonie des vœux aux habitants a fait son grand 
retour le 10 janvier dernier à l’Agora. Plus de 600 Guilherandais-Grangeois ont 
répondu présent à l'occasion de ce moment fort du début d’année, ponctué par 
l’intervention de Sylvie Gaucher, aux côtés des conseillers municipaux jeunes et 
adultes. Zoom sur les points à retenir !

1 -  LA QUESTION DE L’ÉNERGIE  
COMME INTRODUCTION

Comme pour l’ensemble des ménages et entreprises, l’envolée du prix 
de l’énergie pose de véritables difficultés sur les finances de la commune. 
« Nous avons réagi rapidement en appliquant des mesures permettant 
de réduire notre consommation énergétique. » a précisé Sylvie Gaucher. 
Extinction partielle de l’éclairage public, écoconduite, remplacement 
des équipements énergivores, nouvelles consignes de chauffe dans 
les bâtiments communaux sont quelques-uns des leviers actionnés 
par l’équipe municipale pour faire baisser la consommation publique 
d’énergie, agir sur le budget de la commune et œuvrer positivement 
pour l’environnement. 

Le plan de sobriété énergétique mis en place par la ville a été détaillé 
dans un dossier à découvrir dans le Mag n°134. 

Dans ce contexte, la question de maintenir une cérémonie des vœux s’est 
posée. Les élus ont tenu à l’organiser pour permettre le maintien du lien 
avec les habitants. Une nouvelle formule a été mise en place à l’Agora 
pour permettre de réduire les coûts de cette manifestation.

2 - UNE VILLE QUI RESTE EN ACTION
« Pour autant, notre commune poursuit sa route et continue à vouloir 
être un lieu de vie épanouissant pour chacun, où le bien-vivre reste notre 
priorité. Chère au cœur de mes prédécesseurs, le Docteur Arnaud et 
Mathieu Darnaud, la qualité de vie à Guilherand-Granges, l’est tout autant 
pour cette nouvelle équipe. Notre vision de Guilherand-Granges vous la 
connaissez : c’est de préserver notre environnement, d’améliorer encore 
et toujours votre cadre de vie et votre sécurité. » a rappelé la Maire, avant 
d'exposer l’ensemble des projets réalisés sur l’année écoulée. 

Environnement, développement durable, accessibilité, sécurité, festivités, 
solidarité, patrimoine, sport, culture, petite enfance, enfance, jeunesse, 
action sociale, mémoire, chaque thématique a été détaillée avec des 
illustrations concrètes, preuve de la mobilisation des élus sur chacune 
d’entre elles.
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EN ACTION

2023, ENTRE RÉALISATION  
ET PRÉPARATION…
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons  
faire. », c’est avec cette phrase d’Henri Bergson que Sylvie Gaucher 
a confirmé la poursuite des investissements sur les 12 mois à venir, 
malgré un contexte obligeant à toujours plus de restrictions. Ils 
seront notamment consacrés à la conception de 2 importantes 
réalisations :

RÉFECTION DE LA RUE HENRI DUNANT : 
Réduction de la vitesse, dynamisation et sécurisation des modes 
de déplacement doux sont les principaux objectifs du projet. Ce 
chantier d’envergure débutera en 2024 avec les travaux de réseaux, 
qui laisseront place l’année suivante aux opérations de voirie

TERRAINS DE TENNIS COUVERTS ET CRÉATION D’UN PADEL :
Bonne nouvelle pour les sportifs ! Un nouveau terrain de tennis sera construit en 2024 derrière le Complexe 
Jean-François Lamour, à côté des existants. Une couverture sera installée sur ce dernier et sur celui qui le 
jouxte. Un espace dédié à la pratique du padel est aussi prévu dans la continuité. Ce projet n’impacte pas 
le budget communal car il est entièrement financé par l’entreprise Orkane, chargés de l’installation sur la 
structure de panneaux photovoltaïques.

Le printemps marquera le démarrage des travaux de mise en valeur et d’agrandissement de la place du 
Village. Une présentation du projet sera réalisée aux riverains très prochainement. Patience, on vous en 
dit plus dans notre prochain numéro !

  Retrouvez l’intégralité du discours en vidéo sur Facebook ou Youtube !

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Autre annonce de Sylvie Gaucher lors des vœux, 
l'évolution des horaires d'ouverture de la mairie 
pour faciliter l'accès des usagers aux démarches 
et aux services municipaux, avec notamment des 
plages d'accueil élargies sur 3 jours.

Ainsi depuis le 1er février, les services d'accueil 
(accueil, population, état civil, pôle petite enfance, 
enfance et jeunesse, scolaire, cellule emploi) sont 
accessibles :

- Lundi, mardi, mercredi : 8h à 18h en continu

- Jeudi : 8h à 12h / 14h à 18h

- Vendredi : 8h à 17h en continu

La permanence Etat Civil du samedi a également 
été modifiée. Elle est dorénavant proposée le 
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h. Pratique 
notamment pour les personnes indisponibles la 
semaine, elle offre dorénavant des créneaux de 
rendez-vous pour les demandes de passeport et de 
carte d'identité.

La prise de rendez-vous s'effectue directement sur 
www.guilherand-granges.fr, onglet Mes démarches

Samedis ouverts en 2023 : 4 février, 4 mars, 1er avril,  
6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre
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ACTION SOCIALE

PARTAGER  
SON DOMICILE,  
UNE AUTRE 
IDÉE DE LA  
SOLIDARITÉ
La ville de Guilherand-Granges, à travers son 
Centre Communal d’Action Sociale, soutient 
l’action de Solidarité Habitats Drôme 
Ardèche, association de cohabitation 
intergénérationnelle et solidaire créée en 
2016 par des citoyens et élus sensibles aux 
problématiques du logement et à l’intérêt 
des logements partagés.
Développé depuis 2003 dans les grandes 
villes universitaires, cette dernière a adapté 
le concept du logement intergénérationnel 
à nos territoires périurbains et ruraux. 
Le principe est simple : d’un côté une 
personne met une chambre au minimum 
à disposition et de l’autre, une personne 
propose en échange du logement une 
présence rassurante, le partage de repas 
et des aides occasionnelles.

Via le Centre communal d’Action Sociale, Solidarité Habitats 
recueille des propositions des hébergeurs volontaires. Elle 
recherche ensuite des profils de personnes hébergées 
correspondants, en s’appuyant sur les besoins, les envies 
et les caractères de chacun. Des rencontres sont ensuite 
organisées avec les deux personnes, au préalable et tout au 
long de la cohabitation. Pour formaliser cette expérience, 
une convention est établie et une médiation est assurée si 
nécessaire. L‘accompagnement des cohabitations garantit 
un cadre qui instaure une relation de confiance, et de fait, 
favorise une bonne ambiance et une qualité d’échanges 
Souvent, les liens créés entre les personnes se poursuivent 
après la fin des cohabitations. 

Cette expérience originale se développe de plus en plus. 
L’association suit aujourd’hui 88 hébergeurs en Drôme et en 
Ardèche. Elle est actuellement à la recherche de nouveaux 
hébergeurs solidaires sur notre commune afin de pouvoir 
répondre à une demande grandissante d’étudiants, 
apprentis, stagiaires ou jeunes actifs en CDD ayant besoin 
d’un logement le temps de leur projet professionnel.

L'expérience vous tente,  
vous souhaitez être hébergeur ? 

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

Qui sont les 
hébergeurs ? 
Des habitant(e)s qui ont envie 
d’accueillir dans un esprit d’entraide  
et d’échange.

Qui sont les hébergés ? 
Des personnes qui ont un projet 
professionnel (études, apprentissage, 
formation, stage, CDD, période  
d’essai …) et qui s’engagent dans  
une solidarité réciproque.
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TRAVAUX

C’EST FINI !
•  Opérations de voirie sur la rue Marc 

Bouvat.

•  Installation de la plateforme 
élévatrice au Centre Omnisports. 
Des interventions doivent être 
encore réalisées pour permettre 
très prochainement son utilisation.

•  Réalisation de rampes d’accès sur 3 
toilettes publiques.

C’EST EN COURS !
• Durant cette période hivernale propice 
aux plantations, le service municipal des 
espaces verts met en terre sur différents 
points de la commune de nouveaux 
sujets. Des essences particulières, 
nécessitant peu d'arrosage, ont 
volontairement été choisies dans le cadre 
de la gestion raisonnée de l'eau sur les 
espaces publics.

• Mauvaises conditions météorologiques, 
pénurie de matériaux ou problème 

d’approvisionnement, les chantiers doivent faire face à plusieurs 
aléas. Ainsi, contrairement à ce que nous avons annoncé dans 
notre précédente parution, les opérations se poursuivent sous le 
pont Mistral et au niveau de la rue de la Bonneterie.

DANS LES ÉCOLES
À VENIR :
•   Désimperméabilisation, 

végétalisation de la cour d'école du 
Provence et création d’ombrières par 
les agents municipaux, à partir de 
mats récupérés sur le domaine public 
et inutilisés.

•  Installation progressive de ventilateurs 
de plafond dans les classes.

•  Solarisation du toit des écoles de Provence, du Mazet et de 
la Savine dans le cadre du projet porté par la Communauté 
de Communes Rhône Crussol en lien avec le PCAET. Des 
panneaux photovoltaïques seront installés et exploités par une 
entreprise extérieure, en contrepartie d’un loyer. Ces sommes 
permettront de financer des interventions dans les écoles sur 
le thème de l’environnement, du climat et de l’énergie.

C'EST RÉALISÉ :
•  Traitement acoustique de la cantine des écoles du Mazet et 

de Provence.

POINT SUR 
LES TRAVAUX 

UN NOUVEL 
ÉQUIPEMENT POUR  
LE RAMASSAGE  
DES FEUILLES
Après l’aménagement du snack 
éphémère sur les berges du 
Rhône, les agents du Centre 
Technique Municipal se sont 
attelés ces dernières semaines 
à la réalisation d’une nouvelle 
benne destinée au ramassage 
des feuilles sur la voirie.

De la métallerie à 
l’automatisation en passant par 
l’adaptation au châssis, toute la 
conception et la réalisation de 
ce nouvel équipement ont été 
entièrement conçues en interne, 
grâce à un travail d'équipe 
mobilisant différents corps de 
métier du Centre Technique 
Municipal.

Si elle est une nouvelle fois 
l’illustration du savoir-faire de 
nos agents municipaux, cette 
fabrication made in Guilherand-
Granges combine surtout 
plusieurs points positifs. 

Imaginée par les personnes 
qui l’utilisent, elle offre en 
effet de meilleures conditions 
de manutention et évite les 
mauvaises postures de travail, 
pouvant être responsables de 
troubles musculo squelettiques. 
Autre avantage, ce nouveau 
matériel s’adapte sur un véhicule 
existant, permettant à la 
commune de réduire sa flotte.

Enfin, le coût de la dépense 
a aussi été divisé par 3 par 
rapport à un remplacement 
à neuf, notamment grâce à la 
réutilisation d’une benne et  
du groupe d’aspiration.
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EN ACTION

Notre commune est engagée depuis longtemps sur les 
questions de l’environnement et du développement durable à 
travers la réalisation de nombreuses actions telles que la mise 
en place d’un rucher pédagogique, la création d’un poulailler 
communal ou encore l’installation de composteurs.
En lien avec son titre « Ville amie des enfants » et sous l’impulsion de 
Jany Riffard, maire adjointe en charge de la transition énergétique, 
de la nature en ville et des mobilités, l’équipe municipale souhaite 
poursuivre le travail de sensibilisation, engagé auprès des 
habitants et surtout des plus jeunes. De cette volonté est née, 
le projet « Bulle d’art et courant d’eau » qui combine à la fois 
éducation culturelle et artistique à éducation au développement 
durable.

Une synergie s’est rapidement créée autour de cette initiative 
mobilisant aujourd’hui différents acteurs de la vie locale. En 
premier lieu, les services de l’Éducation Nationale et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui soutiennent 
financièrement le projet, dont la principale déclinaison se fera dans 
plusieurs écoles de la commune. Grâce au travail mené main dans 
la main depuis 2 ans, des ateliers de création vont prochainement 
débuter dans les groupes scolaires du Mazet et du Vivarais, avec 
le soutien des directeurs et professeurs des écoles.

Ils seront encadrés par Sylvain Ristori, artiste-plasticien ardéchois et 
autre acteur majeur du projet (voir biographie ci-contre). Après une 
découverte de sa démarche artistique, les élèves devront imaginer 
et concevoir sur plusieurs semaines des structures éphémères, à 
partir de matériaux naturels collectés dans la nature ou de bois 
récupérés. Des sessions de sensibilisation et d’échanges avec 
l’artiste seront aussi animées dans les autres écoles.

Le projet « Bulle d’art et courant d’eau » se veut  par ailleurs 
coopératif et ouvert à tous les habitants. Ainsi, au cours de 
l’année, des animations prendront place pour permettre à tous 
de l’appréhender et ce grâce au soutien des partenaires de la 
commune. C’est le cas très prochainement à la Médiathèque où 
son équipe vous propose :

•  Expo-photos sur le travail de Sylvain Ristori (7 au 31 mars) et 
sur le Land Art (7 mars au 6 mai)

•  Mardi 28 mars à 20 h > Conférence Art et Nature autour 
de « Le Partage des eaux », parcours d'art contemporain 
pérenne à ciel ouvert, installé dans le Parc naturel régional des 
Monts d'Ardèche qui associe développement économique 
et touristique, valorisation des savoir-faire et des paysages. 
En présence d’Éléonore Jacquiau-Chamska, chargée de 
production artistique au Parc Naturel Régional de l’Ardèche et 
Sylvain Ristori.

SYLVAIN RISTORI  
EN QUELQUES MOTS
Né en 1984 et installé à 
Chirols près d’Aubenas, 
Sylvain Ristori s’est formé 
à la menuiserie, puis 
aux métiers d'art et en 
particulier à la sculpture 
sur bois, sa matière de 
prédilection.
Il a participé à de 
nombreuses expositions 
dans plusieurs villes de 
France et à l’étranger. 
Amoureux de la nature, 
cet artiste prend en 
considération dans ses 
créations, l’environnement 
local dans lequel ses 
œuvres seront présentées, 
tout comme l’impact 
environnemental des 
matériaux et leur cycle 
de vie : croissance de 
l’arbre, recyclage du 
bois, prolongement de 
l’utilisation du matériau dans 
des œuvres pérennes ou 
éphémères.



CULTURE

ARNAUD TSAMERE  
"2 MARIAGES ET  
UN ENTERREMENT"
VEN. 24 FÉV. 2023 À 20H30
Pour mon nouveau spectacle, retraçant 
les 4 dernières années de ma vie et 
qui pourrait se résumer à la question 
« comment faire rire quand on tombe 

lentement dans la dépression ? », on m’a demandé de faire un 
pitch : Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 
divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de 
la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort 
du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 
22 poissons = le spectacle de la maturation.
Tarif : 32 €

REPORT DU 20 JANVIER 2023

CES FEMMES QUI ONT  
RÉVEILLÉ LA FRANCE
VEN. 10 MARS 2023 À 20H30
Magistrat, ancien ministre de l’Intérieur, 
président de l’Assemblée nationale et 
du Conseil constitutionnel, écrivain à 
succès… Jean-Louis Debré monte sur 
les planches pour la première fois avec 
sa complice Valérie Bochenek, mime 

et auteure de l’ouvrage référence sur le mime Marceau. Avec 
humour et amour pour la République et à travers 20 portraits 
différents, ce duo nous enchante et nous rappelle ce que 
nous devons à ces femmes…

Tarifs : 28 € / Les billets achetés pour la date initiale du 
spectacle restent valables.

VALÉRIE DAMIDOT S'EXPOSE
VEN. 24 MARS 2022 À 20H30
Quand Valérie Damidot décide de 
s’auto maroufler, ça déménage ! Tout 
y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses 
vacances en Espagne avec les cousins 
à 6 dans la simca 1000, ses débuts à la 
télé, la déco, les régimes, sa carrière de 
danseuse internationale... Un véritable 

ravalement de vie où le public ne sera pas que spectateur 
mais devra participer à cette grande psychothérapie en 
couleurs ! Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on 
ne va pas s’ennuyer !

Tarifs : 26 €

AIRNADETTE "LE PIRE 
CONTRE-ATTAQUE"
VEN. 7 AVR. 2023 À 20H30
Ce show unique en son genre 
vous emmène dans une épopée 
fantastique au travers d’un mashup de 
plus de 500 extraits cultes. Répliques 
de film, publicités, discours politiques, 

tubes interplanétaires, s’y retrouvent mélangés, encastrés, 
compressés et resservis avec humour, anachronisme et 
poésie. Bowie y donne la réplique à Sylvester Stallone, 
Macron y croise Jean-Claude Duss, « Star wars » flirte avec  
« Norman fait des vidéos » ou « La Reine des Neiges ». Le tout 
ponctué par les riffs percutants d’AC/DC ou encore la pop 
sucrée de Taylor Swift ! 

Tarif : 32  €

LE PRÉNOM
VEN. 21 AVR. 2023 À 20H30
Vincent, la quarantaine triomphante, 
va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Élisabeth et 
Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y 
retrouve Claude, un ami d’enfance. En 
attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune 
épouse éternellement en retard, on 

le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne 
humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il 
a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.
Tarif : 22 €

INFOS BILLETTERIE
•  ACPROD : Billetterie en ligne sur www.ac-prod.com, 

infos et réservations : 06 62 11 84 57 - julien@ac-prod.com  
(du lundi au vendredi)

•  Office de Tourisme Rhône Crussol (Saint-Péray)

• Points de vente habituels : Fnac, Ticketnet, Billetreduc

•  Points de vente chez les commerçants de la ville : 
Pharmacie des Granges (av. de la République),  
Fleuriste Le Camélia (rue Pasteur), Meubles Chalon  
(av. Sadi Carnot)

HUMOUR

HUMOUR

THÉÂTRE

THÉÂTRE

HUMOUR
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SPORT

LES BOUCLES DRÔME 
ARDÈCHE REVIENNENT  
À GUILHERAND-GRANGES 
LE 25 FÉVRIER !
Depuis 2016, les Boucles Drôme Ardèche rythment le calendrier de 
notre vie locale. Cette année ne déroge pas à la tradition puisque 
Guilherand-Granges a été une nouvelle fois choisie comme ville hôte 
de son parcours ardéchois, la Faun Ardèche Classic qui prendra le 
départ le samedi 25 février à 11h15, depuis l'avenue Clemenceau.
Au fil des éditions, cet événement phare du cyclisme professionnel 
organisé par des bénévoles n’a cessé de monter en puissance. Le plateau 
particulièrement relevé, attendu d’ici quelques jours, confirme cette belle 
progression.

En effet, 22 formations UCI WorldTeam ont déjà confirmé leur venue. Parmi 
elles, le public pourra retrouver les françaises, AG2R Citroën Team, Arkéa 
Samsic, Cofidis et Groupama FDJ ainsi que les prestigieuses étrangères 
Soudal Quick-Step, Bora – Hansgröhe, DSM et UAE. Du côté des têtes 
d’affiches, sont annoncés Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Rémi Cavagna, 
Simon Clarke et Brandon Mc Nulty qui tenteront d’inscrire leur nom au 
palmarès.

Apprécié aussi bien des coureurs que des spectateurs, derrière l’écran ou 
le long des routes, le parcours de l’an dernier a été conservé. Exigeant et 
escarpé, il offrira une course pimentée au cœur de notre territoire Rhône 
Crussol, le tout sous les caméras de La chaîne L’équipe qui retransmettra 
cette belle journée sportive en direct.

PARTICIPEZ AUX MINI-BOUCLES !
En marge de la course, la ville de Guilherand-Granges avec le soutien des 
Cyclos Grangeois et du club Handi-Valide propose aux enfants de 3 à 6 ans, 
scolarisés en maternelle de participer le samedi 25 février à un challenge de 
draisiennes, tricycles et vélos avec stabilisateurs.

Pour participer, les inscriptions se feront directement sur place le jour J, au 
niveau du Parc Renée Antoine (square devant le Collège) à partir de 10h30. 
Les jeunes participants sont ensuite attendus à 11h45 sur la ligne de départ 
devant la Beaulieu. Ils s’élanceront en autonomie sur un parcours de 400 m, 
encadrés par des bénévoles. Les parents pourront les suivre et les applaudir 
tout au long de leur effort. Une petite récompense sera remise à chaque 
enfant. Les petits doivent venir avec leur propre matériel. Ne pas oublier le 
casque qui est obligatoire !

ANIMATION ANNULÉE EN CAS DE MAUVAISES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES

  Infos : 04 75 44 00 82 – remy.roure@guilherand-granges.fr
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ZOOM SUR LE SECTEUR MAIRIE
1   Avenue Clemenceau : Fermeture de 

la section comprise entre les rues Jean 
Moulin et Apollo XI de 6h à 18h. 

2   Rue André Malraux : Fermeture de 6h 
à 18h de la section comprise entre les 
rues Apollo XI et l'entrée de la Résidence 
Ariane dont l'accès sera maintenu. Les 
habitants du Domaine de Valenson 
pourront accéder à leurs immeubles par 
la rue Honoré Daumier, au sud.

3   Rue Apollo XI : Fermeture de 6h à 18h 
de la section comprise entre l'avenue 
Clemenceau et la rue André Malraux. 

4   Les parking de la mairie et du Collège 
Charles de Gaulle  sont réservés à 
l'accueil de la course et seront donc 
inaccessibles au public.
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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

2
3

4

À NOTER : Pour des raisons de sécurité, le stationnement sur le Val d'Enfer sera interdit. Il 
sera également fermé à la circulation le 25 février, à partir de 12h30. L'accès pourra se faire à 
pied ou à vélo. Stationnement conseillé : Parking de la Boissonnat
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ÉCONOMIE-EMPLOI

DEVENIR 
ENTREPRENEUR SALARIÉ
POLLEN est une Coopérative d’Activité et 
d’Entrepreneurs, située en Ardèche qui permet 
de créer et développer son entreprise en tant 
qu’entrepreneur-salarié avec un accompagnement 
et un cadre collectif. Rejoindre POLLEN implique 
de suivre un parcours simple qui permet de tester 
son projet d’entreprise, de le mettre en pratique 
et le développer pour en vivre, et ensuite de 
s’impliquer complètement dans la coopérative. 
Ce dernier commence par la participation à une 
réunion collective. Des sessions prennent place 
régulièrement en mairie. Les prochaines auront lieu 
le mardi 21 mars et le mardi 23 mai de 10h à 12h.

  Sur inscription : 04 75 94 87 72 -  
contact@pollen.coop - www.pollen.coop

SPORT

FOULÉE DU BORD  
DU RHÔNE
Portée par l’Office Municipal des Sports avec le 
soutien de la ville de Guilherand-Granges, du 1er 
régiment de Spahis et de l’association Macadam 
07, cette course 100% caritative déclinera, le 
dimanche 23 avril au départ du Stade Mistral, 3 
parcours : semi–marathon de 21 km, foulée de 
8 km, randonnée pédestre de 5 km. Un éveil 
athlétique (course, lancer, saut) sera proposé 
pour les 6 – 12 ans en continu, dès 9h30. Comme 
c’est le cas depuis sa création, l’ensemble des 
fonds récoltés lors de cette journée sera reversé 
à des associations qui œuvrent pour améliorer 
le bien-être d’enfants malades : « Les P’tits 
Doudous de Crussol », « Le Regard de Naël » et 
« Espoir pour Lana ». Les inscriptions sont déjà 
ouvertes sur le site le-sportif.com.

  Professionnels, vous pouvez soutenir  
cette course en devenant partenaire ! 
+ d’infos : 04 75 44 00 82 
remy.roure@guilherand-granges.fr

VIE ÉTUDIANTE

PORTES OUVERTES DU  
CFA PHARMACIE
Situés à Guilherand-Granges, le Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) propose un 
DEUST Préparateur/Technicien en Pharmacie et 
l’École Supérieure de Santé un BTS Diététique. 
Le secteur de la santé vous intéresse ? Ces deux 
structures vous proposent de venir découvrir ses 
locaux et son offre de formation à l’occasion d'un 
après-midi portes ouvertes : le mercredi 12 avril 
de 13h30 à 17h30.

  60 Rue de Narvik -  04 75 44 12 25 
www.cfa-pharmacie-drome-ardeche.com

ENVIRONNEMENT

COMPOSTAGE COLLECTIF
Avec le soutien de l’association guilherandaise-
grangeoise Art’Déchets, 2 sites de compostage 
collectif sont aujourd’hui en fonctionnement sur la 
commune. Grâce aux bénévoles, des permanences 
sont animées le samedi matin (de 9h30 à 10h30 
sur le parking de la piscine intercommunale, de 
10h30 à 11h30 au carrefour Apollo XI / Languedoc) 
permettant à chacun d’entre nous de venir déposer 
ses biodéchets et ainsi éviter qu’ils se retrouvent 
dans les ordures ménagères. Les personnes 
adhérentes à Art’Déchets peuvent effectuer 
leurs dépôts quand elles le souhaitent 
(adhésion de 2 € par mois).

  Pour adhérer, contacter l’association :  
artdechets@gmail.com

EN BREF



n°135 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

EN BREF

 17  -

ÉCHO DES PROS

SERVICES

PROCHAINES  
SESSIONS 
DE FORMATION  
AU NUMÉRIQUE 
À LA MÉDIATHÈQUE
•  Permanence numérique sous forme  

de rendez-vous individuel 
- Vendredi 24 février • 9h30 à 11h30 
- Vendredi 10 mars • 9h30 à 11h30

•  Atelier numérique « Les bases de Word »  
- Vendredi 17 mars • 9h30 à 11h30

•  Atelier numérique « Perfectionnement de Word » 
- Vendredi 24 mars • 9h30 à 11h30

ANIMÉS PAR L'ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE 
GRATUIT, SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES) 
Contact :  04 75 44 03 33

•  Atelier numérique « Utiliser son smartphone » 
- Mardi 28 février • 9h à 11h

•  Atelier numérique « Les bases de Word »  
- Mardi 21 mars • 9h à 11h

ANIMÉS PAR L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE  
DE L'INTERCOMMUNALITÉ / GRATUIT, SUR INSCRIPTION 
(PLACES LIMITÉES) 

Contact :  07 65 17 70 71 - msarano@rhone-crussol.fr

ALIMENTATION

LE RESTAURANT MUNICIPAL  
POURSUIT SA ROUTE 
VERS PLUS DE LOCAL 
ET DE BIO
Avec la mise en place d’un repas végétarien 
une fois par semaine depuis 2019 et la 
suppression totale du plastique en septembre 
2021, certaines dispositions de la loi EGALIM 
promulguée en 2018 sont déjà une réalité à 
Guilherand-Granges, grâce à la mobilisation 
du Restaurant Municipal. Son équipe poursuit 
aujourd’hui son engagement pour répondre 
à l’obligation de proposer 50 % de produits 
durables dont au moins 20 % biologiques. Si 
un important travail de sourcing a été réalisé 
pour favoriser l’approvisionnement local, notre 
collectivité se heurte à un contexte actuel tendu 
marqué par la pénurie de certains produits 
(comme la volaille en raison de l’épizootie de 
grippe aviaire) à laquelle s’ajoute une flambée 
des prix. Les efforts de la ville et de ses agents 
permettent aujourd’hui à nos enfants, résidents 
de l’EHPAD et bénéficiaires du portage de repas 
à domicile de déguster des mets préparés avec 
24 % de produits durables, dont 16 % de bio.

BRICO LOCATION SERVICES
Changement de propriétaire pour Brico Location 
Services, implanté depuis longtemps sur  
Guilherand-Granges au 670 rue Jean Moulin. 
Depuis septembre 2022, Grégory Mathiot est aux 
commandes de cette entreprise spécialisée dans 
la vente de matériel de motoculture et d’espaces 
verts, concessionnaire des marques Husqvarna, Stihl 
et Iseki. Cet entrepreneur a conservé et renforcé 
l’équipe déjà en place, forte d’une expérience 
de plus de 25 ans en mécanique et en entretien. 
Achat, service après-vente, réparation, l’objectif 
est d’accompagner de A à Z les particuliers et les 
professionnels. Brico Location Services propose 
également la location de matériel pour le jardin 
mais aussi pour la réalisation de petits travaux 
d’aménagement (mini pelle, nettoyeur haute 
pression, marteau piqueur…).

  Contact : 04 75 80 00 28 - www.bls07.com 

ILS SE SONT INSTALLÉS 
SUR NOTRE COMMUNE :

• Thomas RABAR, ostéopathe 
Cabinet médical / 35 rue Pasteur

   06 51 91 68 55 / RDV aussi sur Doctolib

• Géraldine MARX, massothérapeute  
227 rue Pierre Curie  06 63 79 69 68
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PORTRAIT

L’ATELIER DORÉE
Natif de notre commune, Sébastien 
Dorée y office depuis septembre 2022 
comme artiste – illustrateur. Après 
une riche expérience comme second 
dans une exploitation viticole, ce père 
de 3 enfants a décidé de se consacrer 
entièrement au dessin, une passion qui 
l’anime depuis longtemps.

Si plus jeune, Sébastien Dorée s’est 
tourné vers le street art, c’est aujourd’hui 
à travers l’aquarelle et l’encre de chine 
qu’il exprime tout son talent. Parfois 
abstraites, ses créations mettent surtout 
à l’honneur la nature mais aussi notre 
patrimoine local. Le château de Crussol, 
le pic à Saint-Romain de Lerps ou encore 
le Pont Romain se dévoilent sous ses 
coups de pinceaux.

Vous avez certainement pu 
découvrir les illustrations de 
cet autodidacte lors d’une 
exposition présentée l’été 
dernier à la Médiathèque 
ou encore sur notre Marché 
de Noël. En parallèle, 
notre artiste local anime 
régulièrement des ateliers 
créatifs en lien avec la 
découverte du patrimoine 
ou la sensibilisation à la 
nature. Ces prestations 
s’adressent aussi bien 
aux particuliers qu’aux 
collectivités.

  Contact : 06 66 73 04 10  
sebastiendoree@yahoo.com  
Instagram : l_atelier_doree

• Format A5 paysage 

• Couverture rigide

• 36 pages illustrées à 

l’encre de Chine et à 

l’aquarelle

• Impression à l’encre 

végétale sur du papier 

issu de forêts gérées 

durablement

LLEE  LLIIVVRREE

CORALINE RENNAUD
Trentenaire à l’âme d’enfant, 
Coraline Rennaud est tombée 
toute petite amoureuse des 
mots. D’abord passionnée 
de lecture, elle a rapidement 
inventé et rédigé des histoires, 
dès qu’elle a su écrire. Après 
des études de commerce et 
un parcours professionnel 
dans le marketing, cette 
guilherandaise-grangeoise 
d’adoption partage 
aujourd’hui son temps 
entre son travail au sein 
de la brasserie familiale et 
l’écriture d’albums jeunesse.

C’est la découverte d’un petit hérisson 
dans le jardin de ses parents qui a inspiré 
la rédaction de son premier ouvrage, 
« Gilbert le hérisson sans piquants » 
sorti fin 2020 et mis en dessin par une 
illustratrice. Les lecteurs conquis par 
cette aventure ont rapidement été en 
attente d’une suivante. Coraline Rennaud 
s’est ainsi lancée dans la réalisation 
de « Ghislaine ne veut pas dormir ». 
Ce personnage est la sœur de Gilbert 
et comme toute fratrie, elle possède 

son propre univers. Pour matérialiser 
cette différence, le 2e tome arbore 
une nouvelle approche graphique. 
 
Proposés à des éditeurs, ces 2 projets 
ont finalement pu voir le jour grâce à 2 
campagnes de financement participatifs 
mis en place sur la plateforme de 
crowdfunding Ulule par notre autrice 
locale qui est ainsi devenue éditrice. 
Le dernier appel qui s’est clôturé en ce 
début d’année a permis de récolter plus 
de 12 000 €, soit 660 livres vendus et 423 
contributeurs. Comme pour le premier, 
une partie des fonds sera reversée à 3 
associations qui soignent, réhabilitent 
et œuvrent pour la sauvegarde des 
hérissons : Les P’tits Kipik, Le Sanctuaire 
des hérissons et Gaïa – centre soins. En 
effet, il faut savoir que cet animal est 
une espèce menacée par l’utilisation 
agricole et domestique des pesticides, 
la fragmentation et/ou la disparition des 
habitats naturels, la mécanisation de 
l’agriculture et du jardinage privé. 

  Livre vendu au prix de 12 €, disponible  
à la librairie La petite étincelle  
à Valence, à Auchan et sur la boutique 
en ligne Etsy de Coraline Rennaud



WILLY HEM
Le breakdance est un style de danse développé à New York 
dans les années 1970 qui se caractérise par ses mouvements 
de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses figures 
au sol. Après avoir fait une apparition au programme des 
Jeux olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018, 
cette discipline s’inscrira pour la première fois à celui des 
Jeux Olympiques de Paris, organisés en 2024. Participer à 
ce grand rendez-vous, c’est l’objectif que s’est fixé Willy 
Hem, Guilherandais-Grangeois depuis un an.

Amateur de football, il découvre le breakdance à l’âge de 11 
ans, grâce à des amis d’enfance qui donnent un spectacle 
dans sa ville d’origine, Annonay. Blessé au genou, le jeune 
garçon décide de ranger les crampons pour se consacrer 
entièrement à la danse. 

Après quelques années de cours puis d’entraînement en 
solo, Willy Hem finit par se lancer, direction Lyon. Sur le 
parvis de l’Opéra, point de rendez-vous des danseurs, il 
enchaîne les battles. Son style est repéré par le Tekken 
Crew, un groupe de breakdancers qu’il finit par intégrer en 
2010.

Avec 2 de ses membres, notre ardéchois participe 
pendant 5 ans à de nombreuses compétitions nationales 
et internationales, tout en développant son parcours 
individuel. En parallèle, il rejoint Flying Steps, compagnie 
allemande avec laquelle il fait de nombreuses tournées. 
Très attaché à la transmission de sa passion, il anime des 
cours, des stages et se rend tous les 2 ans aux Philippines 
dans le cadre du programme « Hip-Hop for hope » qui 
vise à promouvoir, à travers la danse, le bien-être et le 
développement personnel de jeunes issus de conditions 
de vie précaires. 

Aujourd’hui, âgé de 27 ans et papa d’une petite fille, Willy 
Hem est membre de l’équipe de France de breakdance. 
Il s’entraîne quotidiennement afin de préparer le 
Championnat d’Europe à Madrid en avril. Se hisser en 
haut du classement de cette compétition est l'une des 
étapes qui lui permettra de gagner son ticket pour les Jeux 
Olympiques.

EN BREF

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 02/12/2022 : Lyvan BEYLE

• 13/12/2022 : Augustine PAPIN

• 04/01/2023 : Ines HADDADA

• 14/01/2023 : Théa PONCET                 

PACS
• 15/12/2022 : Chloé PERTUIS et Jérémie 
LAURENT

• 16/12/2022 : Marie CRÉTIEN et Jordy DEBAUD

• 09/01/2023 : Noémie SEILLE et Wanda 
RÉMONDIN

MARIAGES
• 16/12/2022 : Fatima HOUMADI et Paolo 
POSSON

DÉCÈS
• 22/05/2022 : Elise VALETTE née MÉO

• 19/07/2022 : Yvonne HÉNARD née DELARBRE

• 10/11/2022 : Maryse DOLMAZON née ROCHEDY

• 17/11/2022 : Jacqueline VÉLY née FLATTOT

• 19/11/2022 : Marc CHANTRAINE

• 22/11/2022 : Bernard VALLON

• 23/11/2022 : Guido FIORUCCI

• 24/11/2022 : Pierre DURET

• 27/11/2022 : Pierre FOURNIER

• 27/11/2022 : Simonne PEYRET née MICHEL

• 01/12/2022 : Claudette PLATIER née GUIGNARD

• 08/12/2022 : Yvonne VIDAL née BRUGIÈRE

• 14/12/2022 : Mireille GARNAUD née COLOMB

• 15/12/2022 : Vitantonio ADDESSO

• 16/12/2022 : Bernard MOULIN

• 17/12/2022 : Martine MASSIP née COULOMB

• 20/12/2022 : Jean GARAYT

• 20/12/2022 : Danièle BERGERON née PEYRE

• 22/12/2022 : Gilbert LAMBERT

• 23/12/2022 : Quilicus QUILGHINI

• 23/12/2022 : Denis CHAMBRON

• 24/12/2022 : Marc-Gabriel DELARBRE

• 24/12/2022 : Patrick PINARD

• 25/12/2022 : Pierre DREVET

• 28/12/2022 : Annick COURTET

• 30/12/2022 : Odette MANINET née FRANC

• 01/01/2023 : Jacques FAUCONNIER

• 02/01/2023 : Jeanne HOCQUET née PECH

• 04/01/2023 : Bernard FOURNIER

• 13/01/2023 : Renée COLOMBIER née DEYRES

• 13/01/2023 : Andrée GUIDET

• 15/01/2023 : Gilbert BRIVET

POST-IT
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Bonne chance à lui !

© LittleShao
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LOISIRS
LOTO DU BOGG (BASKET)
VEN. 17 FEV. • 20H • AGORA

3€ LE CARTON • Contact : secretariatbogg@gmail.com

LOTO DU HBGG (HAND)
VEN. 3 MARS • 20H • AGORA

2€ LE CARTON 
Contact : commission-animation@hbgg.org

CARNAVAL
SAM. 4 MARS • 14H • PARVIS 
MAIRIE
Prenez part en famille à ce défilé 
festif organisé par le Comité 
Municipal des Fêtes ! Le cortège 
vous mènera jusqu’à la place du 
jugement de Carmentran où il 
finira brûlé dans un grand feu de 

joie ! Jouez le jeu et venez déguisés !

GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS 
Contact : 06 21 06 37 81 - cmf@guilherand-granges.fr

FÊTE DE LA  
SAINT-PATRICK 
VEN. 17 MARS • DÈS 18H • 
AGORA
Participez à cette traditionnelle 
fête irlandaise avec le Comité de 
Jumelage ! Au programme, une 
initiation à la danse irlandaise 
ouverte à tous de 18h à 19h30 

suivie d’un bal folk à 20h30 animé par le duo « Reflets ».

TARIF : 5 € / BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
Contact : 06 62 61 39 19 - jumelage@guilherand-granges.fr

SOIRÉE JEUX ADOS-FAMILLE
VEN. 24 MARS • 19H À 22H • MJC

GRATUIT, AVEC REPAS PARTAGÉ • Contact : 04 75 81 52 24 
secretariatmjcgg@orange.fr

SPORT
MATINÉE SPORTIVE 
DIM. 19 FÉV. • 9H À 11H • AGORA
Zumba (9h), renfo (10h) et yoga (11h) avec Gym Forme 
Loisirs. Prévoir serviette, tapis et bouteille d'eau.

TARIF : 8 €  •  Inscriptions : 06 08 85 17 32  
asso.gym.form.loisirs@orange.fr

BOUCLES DRÔME ARDÈCHE 
SAM. 25 FÉV. • 11H15 • DEVANT LA BEAULIEU
+ d'infos en p. 14-15 de ce magazine

Contact : www.boucles-drome-ardeche.fr

STAGE DE FELDENKRAIS 
SAM. 25 FEV. • 14H À 17H • MJC
Atelier sur le thème « Prévenir sciatique et lumbago »

TARIF : 40 € - Inscriptions : 04 75 81 52 24

STAGE DE DJAMBOOLA FITNESS 
SAM. 4 MARS • 14H À 16H • MJC

TARIF : 10 € - (ADHÉRENT MJC) / 15€ (NON ADHÉRENT) 
Inscriptions jusqu'au 01/03 : 04 75 81 52 24

BREVET HIVERNAL 
SAM. 11 MARS • 12H À 14H • LA BEAULIEU
Organisé par les Cyclos Grangeois. 2 circuits 
proposés : 40 km et 70 km.

TARIFS :  LICENCIÉ FFCT : 5€ / NON LICENCIÉ : 7€ / MOINS DE  
18 ANS (LICENCIÉS OU NON) : GRATUIT 
Contact : lescyclosgrangeois@gmail.com

MARCHE BLEUE NUIT
VEN. 24 MARS • 18H 
DÉPART DU STADE MISTRAL
Marche de 5 km le long du Rhône en 
direction du Complexe Jean-François 
Lamour, organisée par la Ligue contre 
le cancer de l'Ardèche dans le cadre 
de mars bleu, mois de la promotion 
du dépistage du cancer colorectal. Annulée en cas de 
mauvaises conditions météorologiques.

PARTICIPATION : 5 € / BOL DE SOUPE OFFERT À L'ARRIVÉE

ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DES BERGES DU RHÔNE 
SAM. 25 MARS • 10H À 12H • KIOSQUE NORD
Joindre l'utile à l'agréable, c'est le principe de cette 
matinée citoyenne proposée par la ville ! Les volontaires 
de tout âge sont attendus pour récolter, équipés de 
seaux et de gants, les déchets laissés par des promeneurs 
indélicats et ramenés par le Rhône.. 

PRÉVOIR UNE TENUE ADÉQUATE, GANTS FOURNIS 
Contact : 04 75 81 35 60 - contact@guilherand-granges.fr

CULTURE
SPECTACLES

SOIRÉE HUMOUR / ARNAUD TSAMERE 
VEN. 24 FÉV. • 20H30 • AGORA 
+ d'infos en p. 13 de ce magazine

ENTRÉE : 32 €

SPECTACLE « MISSAK, UN RÉSISTANT »
JEU. 2 MARS • 20H30 • CINÉMA AGORA 
Soirée proposée par les Amicales Laïques de Crussol

ENTRÉE : 10 € • Réservations :  06 22 09 11 23 ou 07 71 02 21 11

GUILHERAND-GRANGES

SAM.
 

MARS

Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges
Plus d’infos : 06 21 06 37 81 • cmf@guilherand-granges.fr

DÉPART PARVIS MAIRIE À 14H
DISTRIBUTION GRATUITE DE CONFETTIS

DÉFILÉ AVEC LES MASCOTTES 
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CATCH D’IMPRO AVEC LES ARTSCÈNE
SAM. 4 MARS • 20H30 • LA BEAULIEU

ENTRÉE : 3 À 5 €, GRATUIT - DE 12 ANS  • Réservation conseillée :  
06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

SOIRÉE THÉÂTRE « CES FEMMES QUI 
ONT RÉVEILLÉE LA FRANCE » 
VEN. 10 MARS • 20H30 • AGORA 
+ d'infos en p. 13 de ce magazine

ENTRÉE : 28 € 

SOIRÉE HUMOUR / VALÉRIE DAMIDOT 
VEN. 24 MARS • 20H30 • AGORA 
+ d'infos en p. 13 de ce magazine

ENTRÉE : 26 €

SCÈNE OUVERTE
SAM. 25 MARS • 20H30 • MJC
 Inscription des artistes entre 20h et 20h30

GRATUIT • Contact : 06 70 13 13 23 - direction@mjcgg.fr

MUSIQUE

CONCERT ÉVASION 
« MESDAMES RÊVENT »   
MAR. 7 MARS • 20H 
AGORA
Constituée de cinq femmes, 
originaires de Romans, qui 
chantent a cappella, cette 
formation  vous invite à 
revisiter 30 belles années de 
scène, d'engagements et 

de convictions, de France Gall à Zazie en passant 
par Stromae. Concert proposé dans le cadre de la 
Journée des droits des femmes.

ENTRÉE : 15 € 
Billetterie : Mairie (lundi au vendredi de 8h à 12h), à l'Office de 
Tourisme et sur son site, www.rhone-crussol-tourisme.com

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
VEN. 17 MARS • 19H30 • AUDITORIUM
Concert des élèves de l'École de Musique.

GRATUIT  • Contact : 04 75 81 55 22

CONCERT LE PETIT SOLDAT DE PLOMB
SAM. 18 MARS • 18H30 • CINÉMA AGORA
Concert autour de la flûte traversière avec l'École de 
Musique et le Centre Musical de Bourg-lès-Valence.

GRATUIT  • Contact : 04 75 81 55 22

BALETI 
MAR. 21 MARS • 19H À 22H • AUDITORIUM
Animé par les ateliers de musique traditionnelle de 
l'école de Musique et de danses folk de la MJC.

GRATUIT  • Contact : 04 75 81 55 22

CONCERT - CHORALE LA CRUSSOLYRE 
VEN. 24 MARS • 20H30 • TEMPLE

PARTICIPATION LIBRE  • Contact : 06 07 74 79 25 
evenuage@gmail.com

CONCERT DE LA 
MUSIQUE DE  
L'ARTILLERIE DE LYON
VEN. 31 MARS • 20H30 • 
AGORA
Après un premier concert en 
2018, cette formation musicale, 
forte d'une cinquantaine de 
musiciens, sera de retour sur la 
scène de l’Agora autour d’un répertoire varié.

ENTRÉE GRATUITE

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRES
PRÉSENTATION « LES REPTILES D'ARDÈCHE »
SAM. 4 MARS • 11H

VENTE-DÉDICACE DE FRED ROIGOON
SAM. 11 MARS • 11H

CONFÉRENCE ART ET NATURE
MAR. 28 MARS • 20H

EXPOSITIONS
EXPO-PHOTO - SYLVAIN RISTORI
DU 7 AU 31 MARS

EXPO-PHOTO - LAND ART
DU 7 MARS AU 6 MAI

ANIMATIONS ENFANTS
SPECTACLE "À L'OMBRE D'UNE COMPTINE"
VEN. 17 FEV. • 15H30

RACONTINES - LECTURES D’HISTOIRES POUR LES 0-3 ANS
MER. 1ER MARS / MER. 4 AVRIL • 10H30

L’AS-TU VU ? - FILMS D’ANIMATION POUR LES 4/6 ANS
MER. 15 MARS • 15H30

LUDOTHÈQUE
SOIRÉE ADOS - DÉFIS BONBONS
VEN. 7 AVRIL • 20H À 21H30 • Inscriptions dès le 
17/03 • Dès 11 ans, autorisation parentale obligatoire

QUIZZ ASIE
VEN. 14 AVRIL • 14H À 15H45 • Inscriptions dès le 
24/03 • Dès 7 ans, accompagné d'un adulte

FABRICATION D'UN JEU DE SOCIÉTÉ
VEN. 21 AVRIL • 14H À 15H • Inscriptions dès le 31/03 
• Dès 5 ans, accompagné d'un adulte

GRATUIT  • Contact :  04 75 75 93 14 - ludotheque@rhone-crussol.fr
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Du lundi au mercredi : 8h/18h en continu 
Jeudi : 8h/12h - 14h/17h 
Vendredi : 8h/17h en continu 
1er samedi du mois : 9h/12h - démarches 
état civil
Accueil 

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

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

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

Pôle Petite enfance, enfance et jeunesse : 
  04 75 81 82 60 
enfance@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 
labeaulieu@guilherand-granges.fr

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 
accueil@rhone-crussol.fr

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

  04 26 60 49 18 
paroissespc@gmail.com

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
7 avenue Sadi Carnot 

 07 82 78 74 64

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
102 rue Beauregard 

  04 75 41 41 83 
contact@eglise-chretienne-evangelique- 
guilherand.fr

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 
ludotheque@rhone-crussol.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb 

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

PISCINE INTERCOMMUNALE
Quai du Rhône 

  04 75 44 73 68 
piscine.intercommunale@rhone-crussol.fr

POLICE MUNICIPALE
Bureau situé dans le bâtiment annexe  
à la mairie 

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

Permanences d'accueil  : Lundi et mercredi de 
14h à 18h / mardi et vendredi de 13h à 17h

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 PETITE ENFANCE 
LES LUCIOLES DE CRUSSOL
251 rue Anatole France 

  07 61 51 02 50 
rpeleslucioles@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

POINT-JUSTICE ARDÈCHE
 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


