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Nous sommes à votre service pour tous travaux :
Maintenance et entretien de chaudières gaz et fi oul / remplacement d’appareils

Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)

Installation de votre climatisation réversible
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TRANSPORTS
Malades assis
Liaisons gare / aéroport
tout type de transport

EMAIL : contact@taxisansorny.com 

Réservez au :
04 75 40 94 95
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ÉDITO
Nous étions tous impatients de nous retrouver tout simplement et de 
renouer avec l’esprit festif qui fait battre, chaque année, le cœur de notre 
commune à l’arrivée des beaux jours.

Ce plaisir d’être ensemble, nous avons eu l’occasion de l’apprécier à 
l’occasion du 1er marché d’été qui a pris place, début juin, le long du 
Rhône. Souhaité par notre équipe municipale, en complément du marché 
hebdomadaire, ce nouveau rendez-vous viendra s’ajouter au calendrier 
de notre commune jusqu’en octobre, le 2e jeudi de chaque mois. Dans 
un cadre naturel exceptionnel apprécié de tous, ces fi ns de journée sont 
l’opportunité de déguster de bons produits locaux et de s’offrir de belles 
créations d’exposants issus de notre région.

Cette nouvelle dynamique événementielle sur les Bords du Rhône, nous 
avons voulu la conforter avec l’installation de « L’Ô’Berge », située au 
croisement du Boulevard Charles de Gaulle avec la rue Rhône Bellevue. 
Cette nouvelle halte gourmande est l’endroit idéal pour se rafraîchir ou 
s’accorder une petite douceur salée ou sucrée, lors de votre promenade.

À Guilherand-Granges, la période estivale ne s’annonce pas uniquement 
sous le signe de la détente. Sport, musique et théâtre seront aussi à l’agenda 
des semaines à venir. Contraints de composer une nouvelle fois avec les 
conditions sanitaires encore en vigueur, nous sommes particulièrement 
ravis de pouvoir vous proposer ce programme d’animations, à découvrir 
dans ce magazine. Mis en place avec le soutien des services municipaux et 
des associations, il plongera chacun d’entre nous dans une bulle d’évasion, 
de sourire et de plaisir.

Enfi n, quelques jours après les élections départementales, je tiens à vous 
remercier pour la confi ance renouvelée que vous m’accordez comme 
conseillère départementale avec près de 70% des suffrages obtenus sur 
notre commune. Ce résultat est le fruit du travail accompli, de l’écoute et de 
la proximité. J’y vois aussi la satisfaction des Guilherandais-Grangeois dans 
l’action que je mène avec l’équipe municipale. Aux côtés de mon binôme, 
Olivier Amrane, je continuerai à poursuivre mon engagement en faveur de 
notre canton, dont Guilherand-Granges est le chef-lieu, et de notre beau 
département. 

Bel été à tous,

Sylvie Gaucher,
Maire de Guilherand-Granges

Conseillère Départementale de l’Ardèche
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SPORT

3E OPEN DE BEACH TENNIS

Le Comité Drôme Ardèche de Tennis, avec le soutien du 
Tennis Club de Guilherand-Granges, a organisé lors du 
weekend de Pentecôte un important tournoi de Beach 
Tennis au Complexe sportif Jean-François Lamour. Parmi 
les 150 participants venus de la France entière, des joueurs 
de renom étaient présents pour s’affronter après plusieurs 
mois sans compétition, offrant au public une démonstration 
spectaculaire.

SOLIDARITÉ

REMISE DE CHÈQUE DE L’OPÉRATION
100 000 TULIPES CONTRE LE CANCER

Grâce à vos cueillettes solidaires et à la générosité des entreprises et partenaires 
locaux, ce sont 15 500 € qui ont pu être remis cette année par le Lions Club Saint-
Péray / Guilherand-Granges à La Ligue contre le cancer de l’Ardèche et à la Croix-
Rouge Française afi n de soutenir leurs actions respectives. Un grand merci à tous 
les bénévoles des 2 associations et aux conseillers municipaux jeunes de notre ville 
qui se sont mobilisés sur cette opération !

MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

INSOLITE

DIRECT RADIO SUR 
LES BORDS DU RHÔNE
Suite à la reconduction de son 
label Europe Direct, la Maison 
de l’Europe Drôme Ardèche 
a proposé sur nos berges du 
Rhône des animations dont 
un direct radio, retransmis sur 
les ondes de Radio Méga. Un 
rendez-vous pour évoquer l’action 
de l’Union européenne pour le 
Rhône auquel a participé Josette 
Mallet, présidente du Comité de 
Jumelage de notre commune.
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SOLIDARITÉ

DES MANUELS SCOLAIRES
ENVOYÉS AU SÉNÉGAL
Suite à leur renouvellement au sein des écoles de la 
ville, d’anciens manuels scolaires sont partis pour une 
seconde vie, en direction du Sénégal. Sous l’impulsion 
d’Isabelle Renaud, adjointe au Maire en charge de 
la participation citoyenne et animations solidaires 
et de Michel Mienville, conseiller municipal délégué 
aux affaires patriotiques et Correspondant Défense, 
l’acheminement a été réalisé avec le soutien du Lions 
Club Valence Dauphin et les transports Jacques Martin 
qui ont pris en charge le voyage jusqu’à Marseille. Les 
livres seront prochainement distribués aux enfants 
d’une école publique en Casamance au Sénégal.

SÉCURITÉ

ÉDUCATION
ROUTIÈRE
Sensibiliser aux bons comportements, 
c’est l’objectif de l’opération 
d’Éducation routière à laquelle ont 
participé cette année 100 élèves de 
CM2. Après des sessions de formation 
réalisées par les enseignants, la 
Police Municipale s’est rendue au 
sein des classes pour échanger avec 
les écoliers et pour leur faire passer 
une épreuve théorique, sous forme 
de QCM. Tous se sont ensuite prêtés 
à l’examen pratique sur la piste 
d’éducation routière, installée pour 
l’occasion sur le parking de la Cuisine 
Centrale. Les élèves, ayant obtenu la 
meilleure note de leur classe suite à 
ces 2 épreuves, ont participé fi n juin 
à la fi nale départementale organisée 
à Privas.

SPORT

SEMAINE DU
SPORT AU FÉMININ
Du 7 au 11 juin, le service des sports, les 
éducateurs sportifs et les associations de la ville 
se sont mobilisés pour proposer des animations 
sportives variées. Les femmes et jeunes fi lles 
ont ainsi eu accès gratuitement à un éventail 
d’activités aux abords du Complexe sportif Jean-
François Lamour et à la piscine intercommunale, 
allant de la boxe française aux boules lyonnaises, 
en passant par l’escrime et l’aquabike.



L’Ô’BERGE, VOTRE PAUSE GOURMANDE
Depuis quelques semaines, un petit contenair est installé sur les berges du Rhône, au niveau du 
croisement de la rue Rhône Bellevue avec le Boulevard Charles de Gaulle.
Avec son look acidulé, ce petit snack a fait dès son arrivée la curiosité des passants. Nommé « L’Ô’Berge », il 
est le fruit du travail réalisé depuis plusieurs mois par l’équipe municipale dont la volonté était de rendre la 
promenade des berges du Rhône encore plus agréable et attractive.

« Avec plusieurs élus, nous nous sommes réunis dans le cadre d’un groupe de travail pour élaborer le contour 
de ce projet. Aujourd’hui, nos Bords du Rhône sont fortement plébiscités par les promeneurs et les familles. 
C’est un lieu propice à la rencontre et à la convivialité, il était donc important de renforcer l’offre de services, 
en plus des aires de jeux et autres infrastructures sportives, pour permettre à tous de profiter de la quiétude 
des lieux, à l’ombre des platanes. », précise Olivier Mastorakis, conseiller municipal.

Mis en place par la ville de Guilherand-Granges, la gestion de ce nouvel espace a été confiée à un professionnel 
indépendant auprès duquel les passants pourront s’accorder une pause gourmande et rafraîchissante. Snacking 
salé, boissons fraîches, thés, cafés, glaces à l’italienne, crêpes sont à découvrir sur la carte de « L’Ô’Berge ».

 Horaires : Tous les jours de 11h à 21h pendant la période estivale
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À NOTER !
Cet événement estival vient en 
complément du marché hebdomadaire 
qui prend place chaque vendredi 
matin de 8h à 12h sur le parking de 
l’école de Musique. Une douzaine 
de professionnels est fidèle à ce 
temps fort de notre vie locale.

NOUVEAU MARCHÉ D’ÉTÉ 
SUR LES BERGES DU RHÔNE !
Après une longue pause, nos berges du Rhône ont retrouvé, le jeudi 10 juin, 
le chemin des festivités en accueillant le tout premier marché d’été de l’année 
2021. Ce nouvel événement se décline de juin à octobre, le 2e jeudi de chaque 
mois de 16h à 21h.
Avec comme toile de fond le Fleuve Roi, cet événement a été l’occasion pour le public 
venu en nombre de flâner mais aussi de réaliser ses emplettes auprès de la trentaine 
d’exposants présents.

Les visiteurs ont en effet pu découvrir sur les étals un large choix de produits et de 
créations, qui sont venus régaler les yeux autant que les papilles : fruits, légumes, 
vins, bières, plats traiteur, thés, cafés, poulets rôtis, copeaux Malavieille, bijoux, huiles 
essentielles, savons, chapeaux, fromages, charcuterie…

TOUS SERONT DE NOUVEAU 
RÉUNIS SUR LES PROCHAINES 
DATES DU MARCHÉ D’ÉTÉ :
Jeudi 8 juillet • Jeudi 12 août • 
Jeudi 9 septembre • Jeudi 14 octobre 
2021
Manège, musique et animations associatives 
seront aussi à découvrir sur la promenade !
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ESPACES VERTS

LE FLEURISSEMENT 
ÉVÉNEMENTIEL  
SOUFFLE SES 10 BOUGIES !
Depuis 2011, à l’arrivée des beaux jours, le service municipal des 
Espaces verts décline un thème dans les massifs du centre-ville 
avec l’installation de décorations entièrement réalisées dans les 
ateliers communaux, à partir de matériaux de récupération.

Cette année, cette action souffle ses 10 bougies. À cette occasion, 
les jardiniers municipaux ont décidé de proposer dans le Parc 
Clemenceau et devant la mairie une rétrospective des thématiques 
qui ont ponctué les années précédentes. Depuis quelques 
semaines, vous pouvez donc découvrir, en vous baladant dans les 
espaces, des installations en lien avec les insectes, le vent, l’école, 
l’eau, les voyages, la 3e fleur, la musique, l’espace, le potager et les 
couleurs de la nature.

En parallèle et après de longs mois de préparation comme nous 
l’évoquions dans notre précédente parution (voir mag n°126), 
le fleurissement estival a pris place en mai dans les 32 points à 
fleurir que compte notre ville. 16 000 plants, tous produits dans les 
serres municipales sont ainsi venus garnir les massifs, jardinières 
et autres suspensions qui dévoileront toutes leurs couleurs durant 
la période estivale.

SANTÉ

L’ESPACE RÉMY ROURE ACCUEILLE  
LE CENTRE DE VACCINATION  
PASTEUR !
Depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Guilherand-Granges 
est mobilisée aux côtés de l’Hôpital Privé Drôme Ardèche. 
Au printemps dernier, avec l’accélération de la campagne de 
vaccination, l’établissement de santé a sollicité notre commune 
pour permettre le déplacement de son centre de vaccination dans 
les locaux de l’Espace Rémy Roure.

Cette délocalisation a pu être opérée dans des délais très courts, 
grâce à la réactivité des agents municipaux et du personnel de 
l’Hôpital Privé Drôme Ardèche. Dès le 3 mai, la population a ainsi 
pu profiter de conditions d’accueil plus adaptées avec notamment 
une facilité de stationnement à proximité.

Supervisé par l’établissement de santé, le centre dispose de  
4 lignes de vaccination et mobilise sur place une équipe médicale, 
paramédicale et administrative. En moyenne, 387 injections sont 
réalisées chaque jour.

Aujourd’hui, la vaccination est ouverte à toutes les personnes 
âgées de plus de 12 ans (autorisation parentale obligatoire pour 
les mineurs). 

   Le centre de vaccination est ouvert du lundi au vendredi  
et l’accès se fait uniquement sur rendez-vous sur  
www.doctolib.fr // Aucun rendez-vous n’est donné sur place



n°127 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

ACTUS

 8  -

EMPLOI

OPÉRATION PARRAINAGE : 
BOOSTE TA RECHERCHE 
D’EMPLOI
Particulièrement mobilisée sur la question de l’emploi des jeunes, la ville de 
Guilherand-Granges en partenariat avec l’association ECTI met en place, à la 
rentrée de septembre, un nouveau dispositif d’accompagnement personnalisé : 
Booste ta recherche d’emploi.
Ce coup de pouce gratuit s’adresse aux Guilherandais-Grangeois âgés de 18 à 25 ans, 
diplômé ou non et actuellement en recherche d’emploi.

« Aujourd’hui, nous constatons que certains jeunes se retrouvent en difficulté ou 
perdus face à la recherche d’un emploi, et plus particulièrement dans cette période 
de crise sanitaire. En complément du travail réalisé au quotidien par notre Cellule 
Emploi-Économie, nous avons donc souhaité, avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous impliquer davantage sur les questions de l’emploi des jeunes à travers une offre, 
basée principalement sur la notion de parrainage. Notre objectif n’est pas de nous 
substituer à l’action menée par les autres organismes comme la Mission Locale ou 
Pôle Emploi mais vu l’enjeu, nous pensons que c’est la mobilisation des forces et des 
compétences de tous les acteurs qui est nécessaire sur ce sujet. », précise Brigitte 
Sallier, conseillère municipale déléguée à l’emploi et à l’économie.

Pendant une durée de 3 mois, chaque jeune sera donc suivi par un membre de 
l’association ECTI qui regroupe des professionnels seniors. Tous bénéficieront au 
préalable de deux sessions d’information en petit groupe durant lesquelles des 
ateliers de préparation et de simulation à l’entretien d’embauche seront dispensés.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CE DISPOSITIF ?
Informations et inscriptions auprès de la Cellule Emploi avant le 31 juillet 2021 : 
04 75 81 82 93 - cellule.emploi@guilherand-granges.fr

INITIATIVE

60 MINUTES POUR ÉCHANGER 
AUTOUR DE L’ORIENTATION !RI
Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
avec le soutien de la ville de Guilherand-Granges, la délégation Drôme-Ardèche 
de l’association ECTI a animé le 16 juin à l’Agora, une soirée d’échanges autour 
de l’orientation professionnelle.
Destiné aux collégiens et à leurs parents, ce rendez-vous de 60 minutes 
particulièrement interactif a été ponctué de différents témoignages de jeunes 
salariés et entrepreneurs qui ont pu faire découvrir leurs parcours de réussite et leur 
évolution dans des métiers où ils s’épanouissent : Kévin, pilote d’hélicoptère au sein 
de l’armée de terre avec un Bac en poche, Thomas, chef d’entreprise à 22 ans dans 
la réalisation d’ouvrages métalliques et Doris, future préparatrice en pharmacie. 
Les membres de l’association ECTI ont ensuite présenté les secteurs d’activité qui 
cherchent aujourd’hui à recruter, puis ont répondu aux différentes interrogations 
des parents présents en recherche de conseils pour accompagner leur enfant dans 
le futur choix d’orientation. Une nouvelle session sera proposée tout début octobre.

Les membres 
de l’association 

ECTI entourés 
des jeunes 

salariés venus 
témoigner lors 
de cette soirée
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VIE LOCALE

LA NOUVELLE 
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ
EST ARRIVÉE !
Depuis le 28 juin, la nouvelle carte d’identité est disponible  
en Ardèche. Plus pratique, elle voit son format, dont 
le précédent datait de 1995, évoluer pour ressembler 
davantage à celui d’une carte bancaire.
Au-delà d’un changement de look, cette modernisation a pour 
objectif de gagner en sécurité et d’agir efficacement contre le 
phénomène de fraude à l’identité (faux titres, usurpation). Pour 
cela, elle contient une puce sécurisée intégrée contenant les 
informations suivantes :

• Données d’état civil du titulaire : nom de famille, nom d’usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, sexe, taille, nationalité

• Lieu de résidence
• Date de délivrance et de fin de validité du titre
• Numéro de la carte
• Image numérisée de la photographie
• Image numérisée des empreintes digitales des 2 index 
(obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus)

Le composant électronique ne permet aucune géolocalisation et 
ses usages ne sont pas traçables par l’État.

Harmonisée à la taille des titres des autres pays membres de 
l’Union Européenne, la nouvelle carte d’identité permet aussi 
de faciliter les passages aux frontières et de contribuer au 
renforcement de l’identité commune européenne.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Les motifs de demande en vigueur restent inchangés : première 
demande, renouvellement d’un titre arrivant à expiration dans 
moins de 6 mois, renouvellement suite à une perte ou un vol, 
renouvellement pour changement d’état civil ou d’adresse.

DURÉE DE VALIDITÉ
Ce nouveau titre a une validité de 10 ans pour les mineurs et 
les majeurs. Les anciennes cartes d’identité en cours de validité 
restent valables. À compter d’août 2031, les anciens modèles 
dont la date de validité sera postérieure à cette date, permettront 
d’attester de son identité en France mais ne permettront pas de 
voyager dans les autres pays européens.

   Pour déposer un dossier, prise de rendez-vous sur  
www.guilherand-granges.fr, onglet Mairie > Passeport / CNI 
Contact : 04 75 81 35 61- etat-civil@guilherand-granges.fr

CANICULE, FORTES 
CHALEURS :
ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES !
En période de canicule ou durant 
les fortes chaleurs même de 
courtes durées, il est important 
de se protéger et d’aider les 
personnes fragiles qui vous 
entourent.
Voici quelques gestes qui peuvent 
être réalisés pour prévenir et éviter 
les accidents :

•  Boire régulièrement de l’eau sans 
attendre d’avoir soif

•  Se rafraîchir et mouiller son corps 
plusieurs fois par jour (au moins le 
visage et les avant-bras)

•  Manger en quantité suffisante et 
éviter l’alcool

•  Éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes

• Eviter les efforts physiques

• Maintenir son logement au frais

•  Pensez à donner et à prendre 
régulièrement des nouvelles de 
vos proches

•  Continuer à respecter les gestes 
barrières : lavage régulier des 
mains, port du masque selon les 
préconisations en vigueur, respect 
des distances

VOUS ÊTES ÂGÉ, ISOLÉ, FRAGILE 
OU HANDICAPÉ ?
Inscrivez-vous auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
au 04 75 44 56 97, chargé de faire le 
relais dans l’éventualité d’un plan 
d’alerte et d’urgence. Inscription 
facultative pouvant être réalisée par 
des membres de l’entourage et dont 
la radiation peut être demandée à 
tout moment.



SERVICES PUBLICS

OUVERTURE ESTIVALE, ON FAIT LE POINT !
PISCINE COMMUNAUTAIRE
Horaires d’été du 28 juin au 29 août : Du lundi au vendredi de 12h à 19h, samedi et dimanche de 10h30 à 18h // Fermée le 
14 juillet et le 15 août // Accès sans réservation

BEACH PARK
2 terrains de beach volley accessibles librement à partir du 12 juillet et durant tout l’été

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Ouverture du 6 juillet au 24 juillet : mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, vendredi de 15h à 19h et samedi de 10h à 
13h // Du 12 au 17 juillet : Ouverture uniquement le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 13h 
Fermeture du 26 juillet au 16 août. La permanence du lieu d’accueil enfants-parents « Le Petit Cabanon » proposée au 
sein de la ludothèque tous les lundis de 15h à 17h30 se tiendra jusqu’au 26 juillet inclus.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Horaires d’été du 6 juillet au 28 août : mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, vendredi de 15h à 19h et samedi de 10h à 
13h /// Du 12 au 17 juillet : Ouverture uniquement le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 13h 

CINÉMA AGORA
Séances de cinéma proposées jusqu’au 13 juillet avant fermeture jusqu’au 27 août
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SÉCURITÉ

POUR QU’ÉTÉ RIME 
AVEC SÉRÉNITÉ !
Vous partez en vacances durant la période estivale ? En 
cas d’absence prolongée, particuliers et entreprises ont 
la possibilité de bénéficier du dispositif « Tranquillité 
Vacances ». Il suffit pour cela de signaler son absence en 
se présentant au commissariat de 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. Des patrouilles de police 
passeront ainsi régulièrement durant votre absence. 
L’inscription au dispositif peut s’effectuer toute l’année 
dès lors que vous vous absentez sur une période 
prolongée.

  Contact : Police Municipale - 04 75 81 35 69

INSCRIPTIONS À 
L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE
Vous souhaitez vous inscrire 
à l’École de Musique pour la 
saison 2021-2022 ? Rendez-vous 
sur www.guilherand-granges.fr 
pour téléchargez les documents 
d’inscription, à renvoyer par mail à  
ecole.musique@guilherand-granges.fr, 
entre le 26 août et le 3 septembre 
avec les pièces suivantes : 
justificatif de domicile, photo de 
l’élève, avis d’impôts 2020, RIB si 
paiement en 3 fois.

  Les inscriptions à l’École de 
Musique restent possibles sur 
cette période uniquement sur 
rendez-vous au 04 75 81 55 23.



CONTRAT MUNICIPAL ÉTUDIANT

UN DISPOSITIF 
GAGNANT-GAGNANT !
Depuis maintenant 2 ans, le Contrat Municipal Étudiant (CME) a 
été mis en place sur Guilherand-Granges. Cette opération permet 
à la ville d’attribuer une aide financière de 500 € à des étudiants 
guilherandais-grangeois qui, en contrepartie, s’engagent à 
poursuivre assidûment leurs cursus scolaires et à mener une action 
d’une durée totale de 35h au sein d’un service communal.
Pour sa 2e année de fonctionnement, 17 jeunes, âgés entre 18 et 21 ans, 
ont bénéficié du Contrat Municipal Étudiant. Même si la crise sanitaire 
a freiné la dynamique événementielle sur la commune, tous ont eu 
l’opportunité d’effectuer des renforts dans les services municipaux ou 
de remplir une mission ponctuelle comme la confection des colis de 
Noël pour les seniors ou l’encadrement de la transhumance avec la 
Police Municipale.

Face au succès de cette action, la ville de Guilherand-Granges a décidé 
de la renouveler pour l’année 2021/2022. Si vous souhaitez candidater, 
il vous suffit de renvoyer le dossier disponible en téléchargement sur 
www.guilherand-granges.fr et de le retourner en mairie à l’attention de 
la Direction Générale des Services avant le 1er octobre 2021.

  Contact : 04 75 81 35 77 - dgs@guilherand-granges.fr 

EXPÉRIENCE PARTAGÉE À L’EHPAD, ILS TÉMOIGNENT !

Enola, étudiante en licence de droit et langues 
étrangères appliquées : « Le Contrat Municipal Étudiant est une 
bonne initiative car au-delà d’aider les jeunes, il nous permet de nous 
ouvrir au monde professionnel et de rendre service à notre ville. Pour ma 
part, j’ai trouvé l’expérience à l’EHPAD très enrichissante puisque j’ai pu 
y partager le quotidien du personnel de la résidence et notamment celui 
de Guillaume Grange, animateur. Les missions que j’ai effectuées se sont 
déroulées dans la bonne humeur, grâce à la prise en charge bienveillante 
des professionnels. J’ai eu l’opportunité d’échanger avec eux mais aussi 
avec les personnes âgées. Après cette année très compliquée, ces 
moments ont été aussi importants pour eux que pour moi. Nous avions 
tous besoin de retisser des relations et retrouver notre vie sociale. ». 

Guillaume Grange, pôle animation de l’EHPAD Marcel 
Coulet : « J’ai eu le plaisir d’encadrer régulièrement des jeunes 
candidats au Contrat Municipal Étudiant. Je suis ravi d’avoir bénéficié 
de leur soutien car ils ont su faire preuve de disponibilité, de réactivité 
et d’écoute auprès des résidents. Leur aide a été précieuse notamment 
durant cette période troublée où nos aînés avaient besoin d’être rassurés. 
Au délà de bénéficier de bras supplémentaires, j’ai surtout apprécié 
dans cet accueil la possibilité de transmettre et de faire découvrir mon 
métier. » 
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Enola et Guillaume Grange

Participation à la 
journée propreté
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TRAVAUX

PARC PARTAGÉ DE L’ÉCOLE DU VIVARAIS
Avec deux cours d’école plus ludiques, plus agréables et plus 
vertes mais aussi un accès facilité et sécurisé au groupe scolaire, 
le projet de restructuration et de végétalisation des abords 
extérieurs conduit au Vivarais fait depuis plusieurs mois le bonheur 
des enfants, des parents et de la communauté éducative.

Depuis le 1er juillet, ce sont les riverains qui peuvent profiter des 
aménagements réalisés avec l’ouverture du parc partagé. Cet 
espace engazonné accueille des arbres fruitiers et des plantes 
potagères sélectionnés par le service municipal des espaces verts.

Véritable havre de verdure au cœur du quartier, il offre également 
un accès à l’arène sportive de la cour élémentaire, en dehors du 
temps scolaire. Du mobilier fabriqué par les agents du Centre 
Technique Municipal sera aussi installé au cours de l’été. 

RUES ANATOLE FRANCE ET MARC BOUVAT
Entamés en juillet 2020, les travaux se poursuivent du côté des rues 
Anatole France et Marc Bouvat ! Après la réfection des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable puis le remplacement des 
câbles haute tension, les dernières semaines ont été consacrées à 
l’enfouissement des réseaux électriques.

Dans quelques jours, une phase d’expérimentation du sens unique 
sur la rue Anatole France dans le sens Dunant > Bouvat sera mise en 
place avec un comptage de véhicules afin de préparer les opérations 
d’aménagement qui débuteront en octobre.

Cette dernière étape du chantier a pour objectif la dynamisation et 
la sécurisation des mobilités douces grâce à la création de trottoirs 
et d’une voie dédiée aux vélos, rendue possible sur Anatole France 
par la circulation en sens unique.

L’embellissement du cadre de vie est aussi au cœur du projet avec 
la modernisation de l’éclairage public et la création de bandes 
végétalisées sur la portion de voie située entre l’école du Mazet et le 
croisement Bouvat / Anatole France.

La réfection du revêtement de voirie et la création d’un plateau 
traversant au droit du groupe scolaire permettront par ailleurs de 
réduire la vitesse et les nuisances sonores. 

Des changements sont à venir, alors prudence si vous circulez sur ce 
secteur !

BRÈVES DE CHANTIER
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ZOOM

ENVIRONNEMENT

DES PETITES 
TONDEUSES À 4 PATTES 
AU PARC DE LA SAVINE !
La ville de Guilherand-Granges est engagée depuis longtemps dans une 
démarche éco-citoyenne qui s’est notamment traduite par la création d’un rucher 
pédagogique, la mise en place d’un poulailler communal mais aussi l’installation 
de composteurs et la suppression du plastique au Restaurant Municipal et dans 
les cantines scolaires.
Dans cette dynamique, la commune a décidé tout récemment de pratiquer sur ces 
espaces publics l’éco-pâturage afin de les entretenir naturellement, sans l’intervention 
d’engins mécaniques. Impulsé par Rodolphe Meunier, conseiller municipal délégué 
au développement durable avec l’appui de Jany Riffard, adjointe au Maire en charge 
de la transition énergétique, de la nature en ville et des mobilités, ce projet a reçu un 
écho positif auprès du Domaine Rémy Nodin qui a accepté d’installer ses animaux au 
cœur de notre commune, pour le plus grand bonheur des habitants.

Positive pour l’environnement et la préservation de la biodiversité en ville, cette 
initiative a en effet été l’occasion de créer du lien entre les animaux et la population, 
notamment les enfants qui ont participé à des animations dans le cadre scolaire. 
Dispensés par Amandine Nodin, ces temps pédagogiques ont permis aux écoliers 
d’en savoir plus sur l’éco-pâturage, le travail d’éleveur et les spécificités de la race 
des moutons, le Mérinos d’Arles.

15 jours plus tard, le 13 juin, les moutons ont rejoint une autre parcelle appartenant à 
la ville, à proximité des berges du Rhône. Ce changement de lieu a fait l’objet d’une 
mini-transhumance dans les rues de la commune. Ce défilé insolite a bénéficié de 
l’encadrement de Franck Appolinaire de l’association « Les Moutons d’Appo » et de 
ses chiens, Jack et Neylia, avec le soutien de la Police Municipale et des Contrats 
Municipaux Étudiants. 

Transhumance dans les 
rues de la ville conduite  
par l’association  
« Les moutons d’Appo »

Ateliers avec les 
scolaires animés 
par Amandine Nodin

Sylvie Gaucher, maire, 
Jany Riffard, adjointe au 
maire en charge de la 
transition énergétique, de 
la nature en ville et des 
mobilités et Rodolphe 
Meunier, conseiller 
municipal délégué au 
développement durable 
avec Rémy et Amandine 
Nodin, partenaires de  
cette initiative.
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PORTRAIT

LEURS DÉFIS
FONT NOTRE ADMIRATION !

GUILHERAND-GRANGES SERA FIÈREMENT 
REPRÉSENTÉE AU 4L TROPHY !
Du haut de leur 20 ans, Nans Thomas, Simon Antouly, Anthony Robert et 
Lucas Herrero ont fait le pari fou, celui de prendre le départ de la 25e édition 
du 4L Trophy, en février 2022.

Ce raid solidaire de 6 000 kilomètres ralliant Biarritz à Marrakech réunit, 
depuis sa création de nombreux étudiants en quête d’aventure mais aussi 
de partage. En plus de la course, les participants doivent en effet accomplir 
une mission engagée auprès de l’association « Enfants du désert » et de la 
Croix-Rouge Française.

Pour mener à bien leur objectif, nos deux duos guilherandais-grangeois 
ont créé leur équipage « Run 4 Learn » pour Nans et Simon, « Havy 4L Projects » 
pour Anthony et Lucas. Tous les 4 se lancent dans cette expérience avec 
la volonté de se dépasser, de découvrir de nouvelles cultures, de réaliser 
une action humanitaire mais aussi de se mobiliser en faveur de l’éducation. 
Dans leurs bagages, ils transporteront 10 kg de denrées alimentaires mais 
aussi du matériel scolaire qui distribueront sur place aux écoliers marocains.

Si l’un des binômes entame actuellement ses premiers travaux de 
mécanique, l’autre est à la recherche de son futur bolide… pas de panique, 
ils leur restent encore plusieurs mois pour accomplir cet incroyable projet 
que vous pouvez soutenir. Sponsors et particuliers, si leur esprit généreux 
et voyageur vous séduit, n’hésitez pas à leur donner un coup de pouce :

  Nans et Simon : Facebook et Instagram « Run4learn » / www.run4learn.fr 
/ runforlearn4l@gmail.com // Anthony et Lucas : Facebook et Instagram 
« Havy 4L Projects » / havy4lprojects@ hotmail.com 

MATHIEU ROUCHIER

Ardéchois de 36 ans, Mathieu Rouchier s’est lancé un incroyable défi, celui 
de rejoindre Aigues-Mortes depuis Tournon-sur-Rhône par la ViaRhôna, en 
fauteuil roulant électrique. Après plusieurs mois de préparation physique, 
son périple de 204 kilomètres a débuté le 11 juin dernier.

Direction La Voulte-sur-Rhône, sa première étape a été l’occasion de faire 
une petite halte sur notre commune qu’il connaît bien. En effet, Mathieu 
est un membre très actif au sein du Comité Handisport de l’Ardèche. Son 
passage a été l’occasion pour Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-Granges 
aux côtés du service municipal des sports et des membres du comité de 
lui réserver un accueil convivial et de lui témoigner son entier soutien dans 
cette folle aventure.

Depuis l’annonce de son défi, un bel élan de solidarité s’est créé autour du 
jeune homme qui a bénéficié de l’appui de partenaires pour l’équipement. En 
plus de sa maman, à ses côtés dès le départ, plusieurs compagnons de route 
se sont aussi relayés pour l’accompagner tout au long du parcours. 9 jours plus 
tard, le 20 juin, Mathieu a rejoint sa destination finale, marquant la réussite de 
son challenge. Bravo à lui pour sa motivation et cette belle leçon de vie !

  Son expérience à revivre ou découvrir sur la page Facebook : 
Mathieu Rouchier – Le Défi !

Nans et Simon

Anthony et Lucas

Accueil de Mathieu Rouchier 
devant les fresques du Pont 
des Lônes
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ZOOM

VIE ÉDUCATIVE

4 REPAS POUR VOYAGER 
À TRAVERS L’EUROPE !
En lien avec la journée de l’Europe, célébrée le 9 mai, 
la ville de Guilherand-Granges a eu l’idée de faire 
découvrir aux scolaires 4 pays européens au travers de 
leur gastronomie : l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la 
Grèce. L’équipe du Restaurant Municipal a relevé avec 
succès le défi culinaire lancé par les élus et grâce à leur 

implication, 4 menus différents ont pu être proposés dans les cantines scolaires. L’occasion pour les enfants de se 
mettre, le temps d’un repas, dans la peau d’un petit voisin européen et de déguster différentes spécialités, comme le 
tiramisu, la paëlla ou encore le Portokalopita, gâteau grec à l’orange. Pour permettre de prolonger ces moments de 
découverte à la maison, un petit livret réalisé par les services communaux a aussi été remis à l’ensemble des élèves 
avec des recettes sucrées à réaliser en famille.

JUMELAGE

25 ANS D’AMITIÉ 
FRANCO-ALLEMANDE 
L’amitié entre Guilherand-Granges et sa ville jumelle allemande, Bad Soden-
Salmünster fête cette année ses 25 ans ! 
Tout commence par le désir d’ouverture sur l’Europe et de lier avec une commune 
d’Outre-Rhin, formulé par le Docteur Henri-Jean Arnaud, maire de Guilherand-
Granges entre 1971 et 2008 et son premier adjoint, Jean Claude-Romanet. Ils décident 
alors de s’appuyer, sur des échanges entretenus depuis longtemps entre Marion 
Pinède, professeur d’allemand et habitante de notre commune et Clemens Michel, 
professeur au Collège de Shüestern, pour poser les bases d’un futur jumelage.

Ce dernier sera officiellement scellé le 7 juin 1996 en Allemagne puis l’année suivante, 
le 21 juin à Guilherand-Granges. À partir de là, se met en place des relations étroites 
entre les deux communes et leurs comités de jumelage respectifs par l’intermédiaire 
de visites, d’inaugurations, de festivités et notamment le marché de Noël. Une 
entente à laquelle participe aussi les enfants des écoles qui ont le plaisir tous les ans 
de découvrir une spécialité de l’autre pays : le Suisse ou le Lièvre de Pâques.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les festivités du 25e anniversaire du 
jumelage ont malheureusement dû être reportées du côté allemand. Les 3 maires qui 
se sont succédés à Guilherand-Granges depuis 1996, Henri-Jean Arnaud, Mathieu 
Darnaud et Sylvie Gaucher ainsi que les 2 présidents du Comité de jumelage,  
Jean-Claude Romanet et Josette Mallet ont tout de même tenu à adresser un 
message vidéo à leurs amis allemands. Tous formulent le souhait de se retrouver dans 
notre ville l’année prochaine pour fêter avec vous cette belle fraternité. Rendez-vous 
donc en 2022 !

   Si vous souhaitez vous investir au sein du Comité de jumelage, son équipe vous 
accueille tout au long de l’année : 07 68 19 51 48 - jumelage@guilherand-granges.fr 

L’équipe du Restaurant Municipal 
aux côtés des élus de la ville

Photo de gauche :
Signature du jumelage en 
1996 en Allemagne par Edgar 
Wolf, Président du Conseil 
Municipal, Bruno Döring, 
Bourgmestre de Bad Soden-
Salmüster, Henri-Jean Arnaud, 
Maire de Guilherand-Granges

Photo de droite :
Mathieu Darnaud, Josette 
Mallet, Jean-Claude Romanet 
et Sylvie Gaucher réunis pour 
adressé un message vidéo à 
leurs homologues allemands
pour les 25 ans du jumelage

Guilherand
-Granges

Bad Soden-
Salmüster

BAD SODEN-SALMÜSTER
Superficie : 58,62 km²
Population : 13 598
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CADRE DE VIE

FRELON ASIATIQUE,  
MOUSTIQUE TIGRE : 
ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES FACE À CES 
NUISIBLES !

FRELON ASIATIQUE
Attention, une colonie de frelons 
asiatiques peut être très dangereuse 
si on dérange le nid. N’essayez donc 
pas de le détruire vous-même et 
gardez une distance de sécurité d’au 
moins 10 mètres.
Bon à savoir, la Communauté de 
communes Rhône Crussol octroie 
une aide financière aux habitants 
prenant en charge la destruction 

d’un nid de cette espèce invasive sur leur propriété. 
Pour en bénéficier, il faut signaler le nid sur  
www.lefrelon.com, la destruction doit être réalisée 
par une entreprise habilitée, la demande doit être 
réalisée avant la destruction du nid via le formulaire 
disponible sur www.guilherand-granges.fr. La prise 
en charge correspond à 50% du montant de la facture, 
avec un plafond fixé à 75 €.

   + d’infos : 04 75 41 99 19

MOUSTIQUE TIGRE
Un petit guide réalisé par la ville de 
Guilherand-Granges a été distribué 
début juin dans l’ensemble des boîtes 
aux lettres. Ce document contient les 
consignes à suivre pour supprimer 
toute retenue d’eau stagnante à 
son domicile, lieu où se développe 
le moustique tigre : vider tous les 
objets inutilisés pouvant contenir 
de l’eau, remplir les soucoupes des 
pots de fleurs avec du sable, vérifier 

le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, 
toitures terrasses, terrasses sur plots...), entretenir 
le jardin (élaguer, tailler, ramasser les déchets 
végétaux), réduire les sources d’humidité, couvrir 
toutes les réserves d’eau à l’aide d’une moustiquaire. 
Le moustique qui vous pique est né chez vous alors 
soyons tous mobilisés contre son expansion.

   Besoin de conseils ? 
moustiquetigre@guilherand-granges.fr
Infos sur www.guilherand-granges.fr 
ou eid-rhonealpes.com

LOGEMENT

PROPRIÉTAIRES,  
BÉNÉFICIEZ D’AIDES 
POUR RÉNOVER VOTRE  
LOGEMENT !
Portée par la Communauté de communes Rhône 
Crussol jusqu’en 2022, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) vise à lutter 
contre l’habitat insalubre ou dégradé, à remettre 
sur le marché des logements vacants, à améliorer 
la qualité énergétique des logements et à les 
adapter aux personnes âgées et/ou handicapées.

Elle s’adresse aux propriétaires privés qui 
occupent leur logement ou qui le mettent en 
location sur le territoire Rhône Crussol pour les 
aider à engager des travaux de rénovation de 
qualité et économes.

En fonction du coût et des types de travaux, il 
est possible d’obtenir de 25% à 70% d’aides et 
de primes mobilisables comme celle proposée 
par la ville de Guilherand-Granges. Ces dernières 
permettent l’abattement fiscal sur les revenus 
fonciers, l’éco prêt à taux zéro et autres aides 
publiques.

Missionnée par l’intercommunalité, l’équipe 
d’Urbanis est à votre disposition pour vous aider 
à définir votre projet, estimer les aides possibles 
et vous apporter des conseils juridiques et 
techniques. Des permanences hebdomadaires 
d’information et d’accompagnement sont 
proposées dans les locaux de la Communauté 
de communes Rhône Crussol, situés rue Henri 
Dunant, le 2e et 3e mercredi de chaque mois de 
13h30 à 17h. 

   + d’infos : 07 60 17 21 29 
opah-rhonecrussol@urbanis.fr
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SANTÉ

UN ACCÈS FACILITÉ
POUR TOUS À UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
2 ans déjà que la ville de Guilherand-Granges et son Centre 
Communal d’Action Sociale ont signé une convention avec 
l’association d’assurés ACTIOM afi n de proposer aux habitants 
une mutuelle solidaire et accessible à tous.

Le dispositif « Ma santé, ma commune » s’adresse à tous les 
Guilherandais-Grangeois, quels que soient leurs conditions de 
ressources, leur âge et leur situation professionnelle. Il est ainsi 
accessible aux retraités, étudiants, chômeurs, intérimaires ainsi 
qu’aux salariés qui ne bénéfi cient pas d’une mutuelle via leur 
employeur. Sont également concernées toutes les personnes qui 
exercent sur la commune une activité de commerçant, d’artisan, 
d’agriculteur ou de profession libérale ainsi que les fonctionnaires 
territoriaux de la ville de Guilherand-Granges.

Pour plus d’informations, les conseillers d’ACTIOM vous 
accueillent le 1er lundi de chaque mois dans les locaux situés au 
370 rue Montgolfi er (Le Mercure) et uniquement sur rendez-vous 
au 05 64 10 00 48. D’une durée de 30 minutes, le premier échange 
a pour vocation de permettre aux habitants de comprendre 
leurs tableaux de garanties actuels et obtenir des éléments de 
comparaison auprès des 4 mutuelles avec lesquelles travaillent 
l’association ACTIOM.

  + d’infos : www.macommunemasante.org

SERVICES MUNICIPAUX

DU CHANGEMENT DU CÔTÉ DU
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL !

En effet, après 35 années passées au 
sein de notre commune, Claudine 
Debaud a fait valoir tout récemment 
ses droits à la retraite. C’est en 1986 
qu’elle intègre la collectivité pour 
évoluer principalement au sein du 
service municipal des espaces verts. 
Pendant de nombreuses années, 
cette « main verte » va œuvrer en 
faveur de l’embellissement de notre 
cadre de vie à travers la production, 

la plantation et l’entretien du fl eurissement communal, avant 
de prendre en 2016, les rênes du service « Espaces publics » 
regroupant les espaces verts et la propreté.

En parallèle de ce départ en retraite, Philippe Queyreyre est 
venu début juin compléter les effectifs de la ville. Après diverses 
expériences dans le privé puis au sein de la commune de 
Beauchastel et de Valence Romans Agglo, il a souhaité revenir 
dans une ville à taille humaine et a donc choisi, Guilherand-
Granges pour poursuivre son parcours. Suite à une réorganisation 
des équipes du Centre Technique Municipal, ce professionnel 
aguerri y occupe les missions d’adjoint. Bienvenue à lui !

DÉMARCHES

LA RETRAITE
APPROCHE ?
COMMENCEZ À 
ENTAMER VOS
DÉMARCHES !
Le passage à la retraite n’est pas 
automatique ! Bien au contraire, il est 
important d’anticiper sa demande pour 
éviter tout risque d’interruption dans 
ses ressources en suivant les étapes 
suivantes :

1 AN AVANT, FIXEZ VOTRE DATE 
DE DÉPART 
Vous devez prendre en compte l’âge 
légal de la retraite, votre nombre de 
trimestres, vos droits dans les régimes 
de retraite complémentaire, la date à 
laquelle vous arrêtez de travailler

6 MOIS AVANT VOTRE DÉPART, 
DEMANDEZ VOTRE RETRAITE 
Pour cela, il suffi t de vous connecter sur 
votre espace personnel à partir du site 
www.lassuranceretraite.fr.

Votre démarche en ligne vous permet 
d’effectuer  une seule demande pour 
l’ensemble de vos régimes de retraite, 
de base et complémentaire.

Un conseiller au sein de chacun de 
vos régimes examinera ensuite votre 
dossier et vous contactera si besoin.

Vous pourrez suivre en ligne 
l’avancement de votre demande à tout 
moment sur votre espace personnel.

   + d’infos : Carsat Rhône-Alpes - 39 
60, du lundi au vendredi de 8h à 
17h (numéro gratuit selon votre 
opérateur téléphonique)
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VANTRIP XPÉRIENCE, VOTRE 
PARTENAIRE AVENTURIER
Envie d’évasion et de liberté ? Laissez-vous tenter par 
l’aventure de partir en van, au départ de Guilherand-
Granges avec Vantrip Xpérience. Derrière cette 
entreprise spécialisée dans la location de véhicules 
de loisir aménagés se cachent Mickaël Dessemond et 
Luc Murat, deux amis qui ont décidé d’allier leur envie 
d’entreprendre à leur passion pour le sport outdoor 
et les grands espaces. Seul, en couple, en famille 
ou entre amis, partez pour un séjour inoubliable en 
France ou en Europe, pour quelques jours ou plusieurs 
semaines, le tout au volant d’un Volkswagen California 
Ocean. Grâce à son toit relevable, il offre aujourd’hui 
4 couchages adultes et un équipement tout confort 
(kitchenette, évier, frigo, douchette extérieure, 
vaisselle, tables et chaises de camping, chauffage 
stationnaire…) auquel peut s’ajouter de nombreuses 
options comme la location d’un paddle gonflable, 
d’un porte-vélo… En véritables baroudeurs, Mickaël 
et Luc proposent également de vous accompagner 
dans la création de votre road-trip personnalisé.

   Prêt pour le départ ? Infos et réservations  
directement en ligne sur www.vantrip-xperience.fr

FLAVANA, 
BOUTIQUE 
EN LIGNE
Reconversion à 180° pour 
Eric Servant, qui après 25 
années passées dans la 
recherche médicale, a pris 
une nouvelle direction 
professionnelle. Poussé 
par l’envie de développer 
sa propre activité, ce 

gourmet de nature et fin amateur de café, a lancé 
tout récemment sa boutique en ligne certifiée bio, 
Flavana. Thés et infusions biologiques, cafés de 
terroirs, chocolats fins et autres gourmandises de 

qualité, vous pourrez y retrouver une centaine de 
références. Sensible à une manière de consommer plus 
respectueuse et responsable de l’environnement, ce 
Guilherandais-Grangeois sélectionne ses produits bio 
dans cet esprit optimiste et bienveillant… sans oublier 
le plaisir du goût ! Pour cela, il travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires et producteurs 
certifiés bio et partageant les mêmes valeurs. En 
parallèle, Eric Servant a développé un blog sur lequel 
vous pourrez retrouver de précieux conseils sur la 
préparation du thé et du café. Pour découvrir l’univers 
de Flavana, n’hésitez pas aussi à venir découvrir son 
équipe sur le marché d’été organisé jusqu’en octobre 
sur les berges du Rhône !

   Informations et commandes sur www.flavana.fr 
Instagram et Facebook : @flavana.boutique

BARBU AND CHIC, 
COIFFEUR-BARBIER
C’est au 485 avenue Sadi Carnot qu’Ismail Marjaa vient 
de s’établir comme coiffeur-barbier. Maître-nageur de 
formation, il décide quelques années plus tard de se 
reconvertir et obtient pour cela son CAP et plusieurs 
formations de « maître-barbier ». Fort de diverses 
expériences professionnelles, c’est en mai dernier que 
ce jeune homme souriant et dynamique choisit d’ouvrir 
sur notre commune son propre salon, Barbu & Chic. 
Canapés et fauteuils en cuir, mur de briques, vieille 
bécane et bois brut, son espace coiffure aux allures de 
loft new-yorkais est aujourd’hui le repère idéal pour 
tous les hommes qui souhaitent prendre soin d’eux. 
Diverses prestations sont proposées : coupe, taille de 
la barbe à la lame, épilation des pommettes, soin du 
visage à la vapeur, gommage à l’argile, colorisation. 
Un forfait « Tel père, tel fils » est aussi décliné pour 
permettre à petit et grand de partager un bon 
moment de complicité tout en ressortant avec un look 
tout simplement parfait !

   Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h / Accueil 
sur rendez-vous au 04 75 59 02 08 ou sur planity.fr /  
Instagram et Facebook : Barbu and chic

VOS NOUVEAUX 
COMMERCES ET ENTREPRISES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
28/03/2021 : Milo PEYRARD
31/03/2021 : Bilal BENAISSA
03/04/2021 : Chloé MANINET
05/04/2021 : Eden RIVAT
06/04/2021 : Alya HILA
16/04/2021 : Eban DESMEURE
24/04/2021 : Livie CHANIOL 
27/04/2021 : Nathaël FAURE
04/05/2021 : Nohé RANC
07/05/2021 : Emmy DURRLEMAN
25/05/2021 : Eva MEZZAPELLE PICCA
25/05/2021 : Lyanna MEZZAPELLE PICCA
31/05/2021 : Iris PEILLET
09/06/2021 : Elsa GUYARD

MARIAGES
14/05/2021 : Vanessa LEGROS 
et Stéphane MASSA
05/06/2021 : Capucine EPAMINONDI 
et Nathan CREMILLIEUX
05/06/2021 : Margot VERGNON 
et Matthias FOUREL
18/06/2021 : Manon DE CRUZ 
et Aubin EXBRAYAT
19/06/2021 : Cécile COL et Guillaume TOUBIANA

19/06/2021 : Charlotte GATTEGNO 
et Rémy ARMAND

PARRAINAGE CIVIL
05/06/2021 : Kélya TABOURET 
05/06/2021 : Ezio LIVET

DÉCÈS
23/12/2020 : Christine MONCHALIN née BERNAUD
25/03/2021 : Jeanne LOVERA née HILD
26/03/2021 : Charlotte PETTOVEL née VARNET
27/03/2021 : Christine MANON née GOURDOL
01/04/2021 : Simone VALLAT née BATIN
07/04/2021 : Jeannine TROUILHAS née GINHOUX
08/04/2021 : Claudette SANJUAN née
DESCHAMPS
09/04/2021 : Michel FRUGIER
12/04/2021 : Charles APÉLIAN
13/04/2021 : Pascal BRU
23/04/2021 : Antonio MANZANERA FRANCO
25/04/2021 : Renée BRAVARD née VIGNON
01/05/2021 : Georgette GUERIN née POTHIER
06/05/2021 : Jeanne ROBIN née COMMEAU
11/05/2021 : Bernard GONTHIER
14/05/2021 : Micheline ARGOUD née 
LÉONARDON
14/05/2021 : Paul LAYES
17/05/2021 : Eric MOULIN
18/05/2021 : Rosemonde CLERGUE née DUSSERT
28/05/2021 : Marguerite PAULIN née CHIROSSEL
01/06/2021 : Georgette CALIXTE née CHOSSON
12/06/2021 : Roland MONCELON
20/06/2021 : Berend VAN DER LINDE
22/06/2021 : Nicole DUDEK née WALERYSZAK

POST-IT

VIE LOCALE

« LE LOCAL », UN ALBUM 
À ÉCOUTER SANS MODÉRATION !
Dans notre magazine municipal du mois d’avril (voir mag 
n°126), vous avez pu découvrir la préparation de l’album 
musical, intitulé « Le Local ». Réalisé sous l’impulsion de Julien 
Delacroix, guilherandais-grangeois, ce projet culturel de grande 
ampleur réunit 25 artistes locaux dont la mobilisation a permis 
l’enregistrement de 21 titres.

Plus qu’un CD, « Le Local » porte avant tout un message solidaire. 
En effet, pour chaque album vendu, 5 € seront entièrement 
reversés à l’association « Les Etoiles d’Achille », du nom du petit 
garçon atteint de la Sclérose Tubéreuse de Bourneville. Cette 
maladie rare se caractérise par le développement de tumeurs 
pouvant toucher jusqu’à 10 organes et donc entraîner leur 
dysfonctionnement.

Après une sortie imaginée le 15 mai, à l’occasion de la journée 
mondiale pour faire connaître la Sclérose Tubéreuse de 
Bourneville, c’est finalement le 21 juin, fête de la musique que le 
public a pu découvrir cette belle réalisation après de longs mois 
de travail… tout un symbole !

   Album : 15 € // En vente sur Guilherand-Granges auprès du Bar 
L’Acropole, Tabac « La Tabatière », Tabac « Jean Bart » // Liste 
de tous les points de vente sur la page Facebook « Le Local »  

ENVIRONNEMENT

STOP À LA PUBLICITÉ
Vous souhaitez dire « STOP À LA PUB DANS VOS BOÎTES AUX 
LETTRES » ? La Communauté de communes Rhône Crussol 
met à disposition gratuitement des autocollants STOP PUB à 
retirer, auprès de l’accueil de la mairie. Cette initiative qui a pour 
vocation de réduire la quantité et le gaspillage des prospectus 
vous permettra de continuer à recevoir l’information des 
collectivités territoriales.

   + d’infos : Communauté de communes Rhône Crussol -  
04 75 41 99 19
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SPORT

COURSE D’ORIENTATION
MARDI 17 AOÛT • 8H45 À 12H • DÉPART DU 
KIOSQUE NORD DES BORDS DU RHÔNE
Rendez-vous sport et nature proposé par Rhône Crussol 
Tourisme. En solo, en duo, en équipe, ou en opposition... 
à vivre selon votre humeur « aux taquets » ou paisible. 
Comme outils : vos jambes, votre observation, et votre 
carte... Accessible à tous à partir de 8-10 ans.

TARIF : ADULTE - 6 € / MOINS DE 18 ANS - 2 €
Inscription : 04 75 40 46 75 – www.rhonecrussoltourisme.com

ÉVÉNEMENTS
MARCHÉ D'ÉTÉ
JEUDI 8 JUILLET, 12 AOÛT, 9 
SEPTEMBRE ET 14 OCTOBRE • 
16H À 21H • BORDS DU RHÔNE 
/ BRANDONS
Nouveau rendez-vous sur les 
berges du Rhône qui accueille plus 
de 30 exposants et des animations 
dans un cadre naturel exceptionnel. 
Plus d'infos en p.6 de ce magazine.

Contact : 04 75 81 35 60 – www.guilherand-granges.fr

MUSIQUE
CRUSSOL FESTIVAL
VENDREDI 9 ET SAMEDI 
10 JUILLET • CHÂTEAU DE 
CRUSSOL
Rendez-vous pour la 4e édition du 
Zazimut Fest Crussol Festival au 
cœur du théâtre de verdure du 
Château de Crussol. Sur scène, 
Big Ranx, Naâman, Tryo (vendredi 
9 juillet) et Dionysos, Flo Delavega, 
Suzane (samedi 10 juillet).

Tarifs et billetterie :  www.crussolfestival.com

CONCERT "LES MUSIQUES DE FILMS" 
PAR LES MUSICALES DE SOYONS EN 
BALLADE

SAMEDI 24 JUILLET • 21H • CENTRE OMNISPORTS
Les Musicales de Soyons en Ballade, en partenariat 
avec la Ville de Guilherand-Granges et la Communauté 
de communes Rhône Crussol, vous convient cette 
année encore à un concert exceptionnel ! L’Orchestre 
de la Chambre de la Drôme, dirigé par Mathis Calzetta 
et accompagné de deux pianistes, Sofi a Carbura et 
Carles Lama, interprétera pour l'occasion un répertoire 
de musiques de fi lms : Star Wars, E.T, Gladiator, Games 
of Thrones... Une belle soirée musicale en perspective !

TARIF : 20 €, GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS
Billetterie : Ticketnet (en ligne, Auchan, Cultura, Leclerc), Mairie 
de Guilherand-Granges, Offi ce du tourisme de Saint-Péray et 
Valence, sur place le soir du concert / Placement libre

THÉÂTRE
LES MERCREDIS DE LA PLACE 
DES MUSES
MERCREDI 7 ET 21 JUILLET • 19H • PLACE DES 
MUSES
Petit amphithéâtre situé derrière la Médiathèque, 
la Place des Muses accueillera des petits spectacles 
de théâtre de rue pour vous faire passer un agréable 
moment en famille.

Mercredi 7 juillet : Mago Mentalista • Cie Les 
Décatalogués • Théâtre d’humour et mentalisme • 
Tout public, dès 8 ans
Guido est italien et mentaliste. Le mentalisme 
est l’art de présenter des effets paranormaux. 

DES ACTIVITÉS TOUT L'ÉTÉ AU 
CHÂTEAU DE CRUSSOL !
Profi tez de la saison estivale pour venir découvrir le  site  
naturel  et  historique  de  Crussol  !  De  nombreuses  
activités  à  partager  en  famille  ou  entre  amis  sont  
organisées  cet  été  tout  près  de  chez  vous  comme 
des visites guidées et des balades découvertes de la 
nature. Des ateliers thématiques pour les enfants d'une 
durée de 45 minutes sont aussi proposés : la lumière 
et le feu au Moyen-âge, le  cuir  au  Moyen-Âge, la 
découverte des insectes ou des oiseaux de Crussol...
EUROS
Infos, planning et tarifs : www.chateaudecrussol.fr

LES DIMANCHES 
SPORTIFS DE L’ÉTÉ
DIMANCHE 4, 11 ET 18 
JUILLET DE 10H À 11H30  • 
PARC DE LA SAVINE
Cours de fi tness gratuits et en 
plein air proposés par la ville de 
Guilherand-Granges en parte-

nariat avec l’association Gym Forme Loisirs et des 
salles de sport, La Salle 07 et L’Orange Bleue.PO 
EUROS

COURS GRATUITS - PRÉVOIR CASQUETTE, BOUTEILLE 
D’EAU ET SERVIETTE
Contact : 04 75 81 35 60 – www.guilherand-granges.fr

G U I L H E R A N D
- G R A N G E S

LES 4, 11 ET 18 JUILLET
10H/11H30 - PARC DE LA SAVINE

COURS DE SPORT GRATUITS
EN EXTÉRIEUR
CARDIO, RENFORCEMENT ET STRETCHING

L E S

D E  L’ É T É
DIMANCHES SPORTIFS

Prévoir casquette, bouteille d’eau et serviette
+ d’infos : Mairie • 04 75 81 35 60
www.guilherand-granges.fr
Annulé en cas de mauvaises conditions météo 

BONNE
HUMEUR

FUN

SPORT
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Lectures de pensées, divinations, 
prédictions impossibles sont 
autant d’expériences qui, dans ce 
spectacle, relèvent indéniablement 
de l’inexplicable. Et pourtant… Le 
temps d’un spectacle, acceptez de 
mettre joyeusement des parenthèses 
à votre réalité.
 

Mercredi 21 juillet : One Clown Show à Marjo •  
Cie Sylvia Lapache •  Clown de théâtre énergique • 
Tout public, dès 6 ans
Barjerine Pâquerette veut sauver le monde. Mémé Lulu 
sait comment faire mais se garde bien de le dire. Diego, 
danseur, rappeur, passionné par la vie, partage avec 
joie tout ce qu’il est. Ces 3 personnages s’entemêlent 
et se succèdent dans ce solo à l’humour décalé. Avec 
de la musique, de la danse et des histoires, le « One 
Clown Show à Marjo » est là pour rigoler !

SPECTACLES GRATUITS - REPORT À L’AGORA EN  
CAS DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES  
PLACES LIMITÉES 
Contact : 04 75 81 35 60 – www.guilherand-granges.fr

LES VENDREDIS DU PARC DE LA SAVINE
VENDREDI 16 ET 30 JUILLET • 21H •  PARC DE LA 
SAVINE

2 soirées théâtre en plein air 
à découvrir au cœur du Parc 
de la Savine.

Vendredi 16 juillet : Mars et 
Vénus
L'homme et la femme sont... 
différents ! Sont-ils vraiment 

faits pour vivre ensemble ? Frustrations, malentendus, 
compromis, quiproquos et autres situations truculentes... 
autopsie d'une rencontre, d'une vie de couple pour le 
meilleur et pour le rire à découvrir absolument !

Vendredi 30 juillet : On ne divorce plus
Comment sauver son mariage 
quand on s’est convaincu du 
contraire ? Pour Virginie et 
Marc-Alain, toutes les méthodes 
sont permises pour raviver la 
flamme, bousculer les habitudes, 
retrouver la magie des débuts …
le tout dans un « joyeux n’importe  
quoi ». Avec des scènes loufoques, 
des situations de vie irrésistibles 
et des tentatives de « sauvetage 
de couple » bien d‘actualité, cette comédie de 1h15 
est rythmée, enlevée, vive, drôle qui permet à chacun 
– marié ou pas d’ailleurs- de se retrouver !

SPECTACLES GRATUITS - REPORT À L’AGORA EN CAS DE 
MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
PLACES LIMITÉES 
Contact : 04 75 81 35 60 – www.guilherand-granges.fr

EN SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 4 SEPTEMBRE • 14H À 18H • ABORDS DU 
CENTRE OMNISPORTS
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. Une installation extérieure autour du 
Centre Omnisports qui permettra au public de profiter 
d’initiations et de démonstrations.

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

FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30 ET 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DE 10H À 18H30 • 
BORDS DU RHÔNE / BRANDONS
Le temps d'un week-end, les berges du Rhône 
résonneront au son des manivelles des 110 tourneurs 
d'orgue de Barbarie, venus de toute la France, sous 
l'invitation de la ville de Guilherand-Granges et de 
l’association GG Adelo. Venez flâner au bord du fleuve 
et pousser la chansonnette avec ces passionnés de 
musique mécanique qui revisitent avec talent l'ambiance 
des guinguettes d'autrefois !

GRATUIT 
Contact : 04 75 81 35 60 – www.guilherand-granges.fr

ALTERNATIFS AUX BORDS DU RHÔNE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • 10H À 18H • BORDS 
DU RHÔNE / BRANDONS
Contact : 04 75 81 52 24 – secretariatmjcgg@orange.fr

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

LES RENDEZ-VOUS DE L'AGORA !
Décalés de plusieurs mois en raison du contexte 
sanitaire, les rendez-vous de l’Agora reviennent 
en 2021 / 2022. Grâce au partenariat noué avec AC 
Prod, l’ensemble de la programmation imaginée 
précédemment a pu être maintenue. Patience, le 
calendrier avec toutes les dates sera dévoilé à la 
rentrée ! 
EUROS
Contact : 04 75 81 35 60 – www.guilherand-granges.fr
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Accueil 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGORA - SALLE DES FÊTES
222 avenue G. Clemenceau 

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

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

  04 75 40 70 62

LA BEAULIEU - CENTRE DE LOISIRS
792 avenue G. Clemenceau

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

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

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

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

CENTRE MÉDICO-PSYCHO- 
PÉDAGOGIQUE
103 rue Pierre Curie 

  04 75 40 19 61

CENTRE MULTI-ACCUEIL
251 rue Anatole France

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

CENTRE OMNISPORTS
732 avenue Georges Clemenceau 

  04 75 81 15 17

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
1278 rue Henri Dunant

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

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM
Rue Marc Seguin

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

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
222 avenue Georges Clemenceau

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

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
210 rue André Malraux

  04 75 44 64 86 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RHÔNE CRUSSOL

1278 rue Henri Dunant 
  04 75 41 99 19 

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
152 rue Gustave Eiffel 

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

  04 75 41 99 20

ÉCOLE DE MUSIQUE
142 avenue G. Clemenceau 

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

EHPAD MARCEL COULET
345 avenue G. Clemenceau 

 04 75 44 47 09

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

 04 26 60 49 18

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
7 avenue Sadi Carnot 

 07 82 78 74 64

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

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

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

 04 75 75 24 24

LA POSTE
350 rue Montgolfier 

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

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

 04 75 75 93 14

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb 

 04 75 44 03 33

PISCINE INTERCOMMUNALE
Quai du Rhône 

 04 75 44 73 68

POLICE MUNICIPALE
Bureau situé dans le bâtiment annexe  
à la mairie 

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

Permanence du lundi au vendredi : 11h/12h30

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

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

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
251 rue Anatole France 

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

RESTAURANT MUNICIPAL
Allée du 22 janvier 1963 

 04 75 44 45 64

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

 04 75 40 46 75

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

380 rue Montgolfier

CAF
 0 810 25 07 80

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

CARSAT - SERVICE SOCIAL
 36 46

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

ACTIOM
 05 64 10 00 48

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

ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES 
ARDÈCHE - MÉDIATRICE FAMILIALE

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

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



GARAGE DE PROVENCE
416, rue Jean-Moulin - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 80 00 94

Tous travaux mécanique et carrosserie / Véhicules neufs et occasions

Spécialiste
RENAULT SPORT

Essais
de tous
véhicules 
de la gamme
RENAULT

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

Mardi, mercredi et jeudi :
9 h - 12 h / 14 h - 19 h

Vendredi : 9 h - 18 h 30
Samedi : 8 h 30 - 16 h 30

Depuis 1991

426e Avenue

04 75 81 10 69
426 Avenue Georges Clemenceau,
07500 Guilherand-Granges

Horaires

3 fois plus de raisons
de nous rendre visite !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux - Visites vidéo/drône

VENTE • LOCATION • GESTION
EXPERTISE (donation, succession, ISF…)

« Vous exigez confiance
et compétence, vous avez raison. »

situé au rond-point face à Auchan

07500 Guilherand-Granges

04 75 78 33 23
www.cremi l l i eux- immo. f r

in fo@cremi l l i eux- immo. f r

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

À votre service 24 h/24 - 7 j/7   edmond.vabres@wanadoo.fr

 Transport de corps toutes distances avec ou sans mise en bière
Pose de monument Organisation obsèques

Accès chambre funéraire

GUILHERAND-GRANGES
302, rue Marc Seguin - Tél. 04 75 40 84 06

SAINT-PÉRAY
78, rue de la République - Tél. 04 75 40 35 92

ST-JEAN-DE-MUZOLS
17, rue Centrale (face s. des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57

ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 
14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87

NOUVEAU !!!
Restaurant La Drez’in
au sein du complexe "Le Tram"

NOTRE CONCEPT :
• restaurant type "bistro"
• ambiance conviviale
• cadre original et chaleureux

• carte renouvelée régulièrement
• cuisine traditionnelle
• produits frais et de saison

NOS FORMULES DU MIDI :
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 14 €
Entrée + Plat + Dessert : 16,50 €

NOTRE CONCEPT :
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Pensez à réserver :
07 63 50 63 55



1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54
www.meubleschalon.com

RETROUVEZ-NOUS SUR     
Respect des règles sanitaires en vigueur

Le saviez- 
vous ?

Sieste dans le jardin, farniente au bord de la piscine, bons moments partagés,
les Meubles Chalon vous accompagnent dans tous les petits plaisirs de l’été !

RETROUVEZ
AUSSI

TOUTE L’ANNÉE
NOS MEUBLES

DE STYLE ET
CONTEMPORAINS.

MEUBLES CHALON
M a i s o n  d e  D é c o r a t i o n




