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Un autre concept de l’immobilier
près de chez vous
AMBIANCE
I MM O B I LI E R
GUILHERAND-GRANGES

Mireille Mugler-Filliat 06 60 71 10 10
Alain Filliat
06 58 42 33 38
Amandine Barbarini
06 64 24 12 34
340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES
mf@ambianceimmobilier.fr
www.ambianceimmobilier.fr

Marc ROBERT
06 18 71 12 49

Votre proje
t
immobilie
r en
Drôme-Ar
dèche

marc.robert@iadfrance.fr
Marc ROBERT - IAD IMMOBILIER DRÔME / ARDÈCHE
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Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)
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Nous sommes à votre service pour tous travaux :
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Réseau international immobilier #iadfrance.fr

rue Blaise
Pascal

Installation de votre climatisation réversible

E-mail : mme-exbrayat-agnes@orange.fr ✆ 04 75 80 25 69 - 06 42 14 65 42
381, rue Blaise Pascal 07500 GUILHERAND-GRANGES

• Dépannage Remorquage
24 h/24 • 7jours/7
• Ventes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserie
35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux
07500 GUILHERAND-GRANGES
✆ 04 75 44 52 55
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Bloc-notes
»» Mairie
Accueil : 04 75 81 35 60 - État Civil : 04 75 81 35 61
Services techniques : 04 75 81 35 68
Du lundi au vendredi : 8h à 17h en continu
Samedi : 9h à 12h (permanence état civil, pour les
déclarations de naissances et décès)

»» Agora (salle des fêtes)

04 75 40 98 34 - 222 avenue G. Clemenceau

»» ASSAD - Aide à domicile

04 75 40 70 62 - Centre Hermès, 100 rue C. Colomb

»» La Beaulieu (centre de loisirs)

04 75 41 34 08- Avenue G. Clemenceau

»» CAF (Allocations familiales)

380 rue Montgolfier
Assistante sociale le lundi de 8h30 à 11h30 et administratif les
lundi de 13h à 16h30 et mercredi de 8h30 à 11h30

»» CCAS (action sociale)

04 75 44 56 97 - Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h

»» Centre Médico-Psycho-Pédagogique
04 75 40 19 61 - 103 rue Pierre-Curie

»» Centre Médico-Social

04 75 44 91 67 - 740 avenue Jean-Moulin

»» Centre Omnisports

04 75 81 15 17 - 732 avenue Georges Clemenceau

»» Collège Charles de Gaulle

04 75 44 64 86 - 210 rue André Malraux

»» Communauté de communes Rhône Crussol
04 75 41 99 19 - 1278 rue Henri Dunant

»» Déchetterie

04 75 81 12 25 - 152 rue Gustave Eiffel - Horaires : Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, samedi de 8h30 à 18h

»» École de musique

04 75 81 55 23 - 142 avenue G. Clemenceau

»» Églises catholiques - Sainte-Eulalie et Sainte-Thérèse
Presbytère : 04 75 44 49 71 - 88 rue Barthélemy-Roux
Avec un prêtre résident. Accueil assuré par les laïcs le mardi et le
vendredi de 17h à 19h.

»» Église protestante unie

Presbytère : 04 75 44 40 36 - 312 avenue G. Clemenceau

»» Église protestante évangélique

Pasteur P. Tichadou : 09 83 20 93 27 - 1345 av. G. Clemenceau

»» Espace municipal Rémy-Roure

- Office Municipal des Sports (OMS)
- Office Municipal Culturel (OMC)
04 75 44 00 82 - 180 allée du 22 janvier 1963

Le mois qui vient de s’écouler a battu au rythme des festivités du
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Particulièrement
sensible au devoir de mémoire et à sa transmission auprès des jeunes
générations, notre commune s’est tout naturellement associée à ce
temps de commémoration à travers un programme riche d’animations.
Ce 100e anniversaire a notamment été l’occasion pour nous de repenser
notre monument dédié à nos habitants morts pour la France avec
l’installation de nouvelles plaques mémorielles. Ces inscriptions ont
été dévoilées lors d’une très belle cérémonie réunissant de nombreux
militaires du 1er Régiment de Spahis, venus rendre hommage à leur frère
d’arme, l’Adjudant Emilien Mougin, Guilherandais-Grangeois tué au
Mali en février dernier. Les enfants des écoles ont également participé
à ce moment, illustrant une nouvelle fois notre volonté de tisser du lien
entre la population et les forces armées.
Ces deux derniers mois sont également marqués par d’importants
travaux actuellement en cours du côté du Boulevard Henri-Jean Arnaud
(ancien Chemin des Mulets) et de l’avenue de la République, qui se
transforme au fil des opérations pour venir conforter notre cadre de vie
mais également la sécurité et la mobilité de tous les usagers.

»» Hôpital Privé Drôme Ardèche - Site Clinique Pasteur
04 75 75 24 24 - Boulevard Charles de Gaulle

»» La Poste

36 31 - 350 rue Montgolfier - Horaires : Lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h // Vendredi de 10h à 12h et de
14h à 17h // Samedi de 9h à 12h

»» Médiathèque

04 75 44 03 33 - 90 rue C. Colomb - Horaires : Mardi de 15h à 19h
// Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h // Jeudi de 15h à 19h//
Vendredi de 12h à 19h // Samedi de 10h à 13h

»» Rhône Crussol Tourisme

04 75 40 46 75 - 1 av. de la République, 07130 Saint-Péray

2018 s’achèvera autour de nombreux rendez-vous qui participent à
l'animation de notre ville et démontrent toute la richesse de son tissu
associatif. Ils permettront à chacun d'entre nous d’exprimer notre
solidarité ou encore de partager un moment de convivialité, avant de
débuter 2019 avec la traditionnelle cérémonie des vœux organisée le
14 janvier prochain au Centre Omnisports à laquelle j’espère avoir le
plaisir de vous rencontrer.

»» Piscine

04 75 44 73 68 - Quai du Rhône - Horaires : Lundi et vendredi de
11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h // Mercredi de 11h30 à 13h30 et
de 16h à 20h // Samedi de 10h30 à 14h // Dimanche de 9h à 12h

»» Pôle Petite enfance

251 rue Anatole-France
Centre Multi-accueil : 04 75 44 39 75
Relais Assistantes Maternelles : 07 61 51 02 50

Sylvie Gaucher
Maire de Guilherand-Granges
Conseillère Départementale de l'Ardèche

»» Police Municipale

04 75 81 35 69 - Bureau situé dans le bâtiment annexe à la mairie
Permanence du lundi au vendredi de 11h à 12h30

»» Police Nationale / Commissariat - 17 ou 112 (mobiles)
04 75 63 22 22 - Avenue Georges Clemenceau (proche mairie)
Ouvert 24h/24h - 7 jours sur 7

»» Pompiers - 18 ou 112 (mobiles)
Centre de secours : 04 75 40 39 69

»» Résidence Marcel Coulet

04 75 44 47 09 - 345 avenue G. Clemenceau

»» Restaurant Municipal

04 75 44 45 64 - Allée du 22 janvier 1963

»» Véolia - Service Eau
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Tout en images
Guilherand-Granges fête ses berges !

C'était l’événement de la rentrée à ne pas manquer !
Dimanche 23 septembre, la première édition de ce
rendez-vous a rempli son pari, celui d'allier loisirs et
nature autour d'un éventail d'animations ludiques et
gratuites qui a régalé autant les petits que les grands.
Jeux gonflables, manèges en bois, ferme pédagogique,
balades à poneys, simulateur de pêche, cerf-volant,
overkart, cours de gym et d’athlétisme, initiation de
BMX, jeux d’adresse, et en prime le beau temps, étaient
les ingrédients de cette belle journée familiale !

Septembre

Alternatifs au bord du Rhône
Septembre

Récolte de miel
6 ruches pédagogiques ont été installées en 2008
sur la commune, témoin de l'engagement de la ville
de Guilherand-Granges en faveur de la préservation
des abeilles et de la protection de la biodiversité.
Ces dernières ont connu en septembre leur récolte
de miel annuelle, grâce à l’investissement des élus
municipaux et de Jean-Pierre Diel et de Pascal
Binon, apiculteurs membres du GDSA de l’Ardèche
qui veillent toute l’année sur le rucher municipal.
Ce nectar sucré avec une touche florale viendra
régaler au moment des fêtes de fin d’année les
papilles de nos écoliers !

Mettre en avant les pratiques locales du consommer
responsable, écologique et éthique, c'est l'idée de cette
manifestation mise en place par la MJC de GuilherandGranges en partenariat avec Nature et Progrès. Stands
associatifs, producteurs locaux, conférence et jeux ont
ponctué cet événement éco-citoyen !

Septembre

Forum de recrutement
"Une semaine pour un emploi"
Cette année encore, la ville de Guilherand-Granges
s'est associée à Pôle Emploi pour l'accueil du grand
forum annuel de recrutement organisé dans le cadre
de l’opération régionale « Une semaine pour un
emploi ». 850 demandeurs d'emploi sont venus à la
rencontre des 48 recruteurs présents, déclinant plus
de 200 offres à pourvoir !

Octobre
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Tout en images
Journée mondiale de la vue
En parallèle de l'exposition « Renée Antoine, la Toubiba
aux mains de lumière », proposée en mairie par le
Cercle Algérianiste Drôme Ardèche, une collecte de
lunettes a été menée par le Lions Club GuilherandGranges / Saint-Péray avec le soutien du Conseil
Municipal des Jeunes. De nombreux points de collecte
ont ainsi pris place dans les bâtiments municipaux et
auprès des professionnels de santé de la commune.
Les montures collectées seront ensuite recyclées puis
redistribuées au cours de missions humanitaires.
Octobre

Nettoyage des berges du Rhône
Découverte de la musique militaire
Grâce au soutien du Délégué Militaire Départemental,
280 enfants ont assisté au conte musical « Un chat sur
la toile », interprété par une conteuse et un quatuor de
clarinettes de la Musique de l'Artillerie de Lyon. Une
façon originale et ludique pour les écoliers de découvrir
le métier de militaire.

Mars

Octobre

Octobre

Joli succès pour l'édition automnale de ce rendez-vous
citoyen organisé en partenariat avec la Communauté
de communes Rhône Crussol, la Compagnie Nationale
du Rhône, la Fédération de la Pêche de l'Ardèche et
l'entreprise Sveltus ! Outre l’opération de collecte des
déchets le long de la promenade, les participants ont pu le
temps d’une matinée s’informer sur le compostage et
le recyclage auprès des intervenants locaux « Roule ma
poule » et le SYTRAD. L’occasion également de rencontrer
la nouvelle association guilherandaise-grangeoise
« Art’Déchets » qui, avec le soutien de la ville, compte
très prochainement développer des lieux de compostage
citoyen sur notre commune. On vous en dit plus très vite !

Salon des Métiers d'Art

Novembre

Puces de couturières

Véritable vitrine de l'artisanat local, cet événement dédié
à la création et organisé par le Comité Municipal des Fêtes
a réuni une nouvelle fois à l'Agora près de 50 exposants
venus présenter leur passion et leur savoir-faire. Un
véritable régal pour les yeux qui a séduit cette année
encore de nombreux visiteurs !

Cette manifestation, proposée par l'association
locale « Des Couleurs et des Points », avec le
soutien de l’Office Municipal Culturel, a réuni de
nombreux passionnés de couture, de tricot, de
crochet et autres loisirs créatifs, venus chiner
ce qui composera de futures créations. Plus
qu'un espace de vente, cette journée était aussi
l'occasion de rencontrer de nombreux adeptes et
de partager des conseils avisés !

Novembre
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Actualités Travaux

Plantation des arbres d'alignement réalisée de
nuit par le service municipal des Espaces verts.

L'avenue de la
République prend forme
Porte d’entrée sur l’Ardèche et sur notre commune, l’avenue de la République fait l'objet depuis le début de
l’année de travaux de réfection, réalisés avec le soutien de la Communauté de communes Rhône Crussol
et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cet aménagement se poursuit aujourd’hui selon le calendrier fixé.
Opérations actuellement en cours ou à venir, on fait le point !
Sécurité, mobilité et cadre de vie
Changement de physionomie pour l’avenue de la
République où un « déhanché » de voie et des plateaux
traversants ont été entièrement créés au niveau du Parc
du Mazet afin d’abaisser la vitesse des véhicules et de
sécuriser les traversées piétonnes sur cet axe majeur
de la commune. Les aménagements de voirie conduits
depuis plusieurs semaines, entre la rue Pierre Blanche
et l’école du Mazet, viennent de s’achever rétablissant la
circulation sur ce secteur ; tout comme la plantation des
arbres d’alignement effectuée par le service municipal
des Espaces verts, dans le cadre d’opérations nocturnes
afin de limiter les gênes pour les automobilistes.
Les travaux se poursuivent actuellement, de part et
d’autre de la chaussée sans incidence sur le trafic, pour
permettre la réalisation des continuités douces, qui
seront terminées sur cette fin d’année.
Une fin des travaux prévue en juin 2019
Fin janvier 2019, le chantier reprendra au niveau de
l’école du Mazet pour se poursuivre jusqu’au carrefour
avec la rue Montgolfier. C’est ensuite la portion comprise
entre les rues Montgolfier et Dumas qui fera l’objet de
toutes les attentions, de mi-mars à fin juin 2019.
Un quartier qui se modernise
Réalisée dans le cadre de l’Opération « Cœur de ville »
menée par la ville de Guilherand-Granges, la rénovation

de l’avenue de la République se poursuit dans un
secteur en pleine rénovation urbaine, avec l’achèvement
de l’immeuble « 648 » et la construction du « Home
Republic » dont la silhouette commence à se dessiner
au carrefour République / Dumas. Sur l’année 2019,
les voies douces construites le long de l’avenue de la
République seront raccordées au projet de la Bonneterie
Cévenole afin d’offrir une continuité piétonne avec le
centre-ville de Guilherand-Granges. Cette nouvelle
offre de logement de qualité se veut aussi respectueuse
des enjeux de développement durable et de nature en
ville. Ainsi, les espaces de respiration seront confortés
pour assurer une véritable trame verte avec le Parc
du Mazet. La dynamisation du commerce local est
aussi au centre des préoccupations. Les nouvelles
constructions accueilleront en rez-de-chaussée des
locaux commerciaux modernes, adaptés et accessibles
à tous permettant l’accueil de nouvelles activités. En
matière de stationnement, la zone bleue sera étendue
sur l’ensemble des secteurs commerçants de l’avenue
de la République.

Travaux
réalisés par :
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Actualités Travaux

Déviation : une nouvelle étape
pour ce projet d'envergure

La sécurité et la mobilité de tous
sont bien évidemment au cœur

Et ensuite ?
Le chantier continue aujourd’hui
sur Guilherand-Granges au niveau
de la portion de voie comprise
entre l’avenue Clemenceau et la
rue du Languedoc (tracé orange), où
un giratoire sera prochainement
réalisé. Ce secteur sera de nouveau
accessible à la circulation à partir
du 19 décembre prochain. Les
travaux ont également débuté sur
le tronçon Languedoc / Pont-Rail
(tracé rouge) que les automobilistes
pourront emprunter à partir du
19 décembre, sur une chaussée

Réouverture à
la circulation
du tronçon
dès le 19/12.
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Depuis
plusieurs
mois,
des
opérations sont conduites par
la Communauté de communes
Rhône Crussol sur l’ancien Chemin
des Mulets dans le cadre d’une
convention tripartite avec le
Département de l’Ardèche et la
Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif est de transformer en
véritable « boulevard urbain » cette
voie structurante fréquentée par
21 000 véhicules / jour et d’assurer
d’ici 2022 une connexion avec
Cornas. Son aménagement constitue
une avancée positive pour notre
territoire en déviant le trafic des
cœurs des villes et en favorisant
la desserte des zones d’activités
économiques et commerciales du
secteur.

du projet. Cette liaison limitée à
70 km/h accueille en effet un mode
de cheminement doux, bénéficiant
d’un enrobé distinctif rouge, isolé
de la circulation automobile grâce à
des plantations arborées. Un accent
particulier a été mis sur le traitement
paysager qui allie minéral et végétal.

Rue Blais

Une voie qualitative intégrée dans
son environnement

provisoire, uniquement dans le sens
Nord > Sud. Les aménagements
dont l’achèvement est prévu en avril
2019, vont notamment permettre
l'agrandissement du giratoire qui
dessert aujourd'hui la zone des
Croisières et ainsi fluidifier le trafic
sur ce secteur très fréquenté aux
heures de pointe.

d
Boulevard Henri-Jean Ar nau

Le 5 octobre dernier, les élus de la Communauté de communes Rhône
Crussol, du Département de l’Ardèche et de la Région Auvergne-RhôneAlpes ont retiré symboliquement les barrières de chantier sur le premier
tronçon de la déviation Guilherand-Granges / Saint-Péray, compris entre
la RD533 à Saint-Péray et l’avenue Clemenceau à Guilherand-Granges,
permettant ainsi son ouverture à la circulation. Ce moment marque
l'achèvement de la première phase de ce programme ambitieux qui se
poursuit aujourd’hui au Sud de notre commune.

D86à
Réouverture
la circulation
dès le 19/12
dans le sens
Nord > Sud.

Rue du Lan
gu edo
c

Auchan
Drive
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Actualités Mémoire

Inauguration
des
nouvelles
plaques
mémorielles par Sylvie Gaucher, maire et Sandy
Mougin, épouse d'Emilien Mougin, militaire du
1er Régiment de Spahis, décédé au Mali en février
dernier.

Dévoilement de
nouvelles plaques mémorielles
Dans le cadre des festivités du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, la ville de Guilherand-Granges a souhaité engager une réflexion autour
de son monument aux Morts. De nouvelles plaques mémorielles ont ainsi été
installées sur l'actuel Monument du Souvenir situé à proximité du Cimetière,
et inaugurées le 6 novembre à l’occasion d’une cérémonie exceptionnelle.
Un peu d'histoire...
C’est en 1919 que notre commune
alors appelée « Guilherand » se lance
dans la réalisation de son premier
monument aux morts à travers une
souscription publique menée par
3 blessés de guerre permettant la
réalisation d’une plaque en marbre
noir, apposée en façade de la mairie.
Après la fin de la Seconde Guerre
Mondiale et pour commémorer
ses combattants morts au champ
d’honneur, le Conseil Municipal érige
un nouveau monument aux morts à
l’intérieur du Cimetière, inauguré en
1946. Quelques décennies plus tard,
compte tenu de l’exiguïté de l’espace
lors des cérémonies commémoratives
et du réaménagement du cimetière,
le Docteur Henri-Jean Arnaud, maire
et son équipe municipale décident
de créer en 2003 un monument dit
« du Souvenir » avec l’appui des
écoliers. Un concours d’affiche est
ainsi organisé par le Comité des
Fêtes, permettant de faire ressortir les
thèmes de l’humanité, de fraternité
et de paix, symbolisés par le globe
terrestre, les mains et la colombe.

En 2018, Guilherand-Granges perd
malheureusement l’un des siens,
l’Adjudant Emilien Mougin, militaire
du 1er Régiment de Spahis tué au
Mali en février. La nécessité d’inscrire
dignement son nom, comme la Loi
l’oblige, a amené la commune à
repenser son monument dédié au
devoir de mémoire. Sous l’impulsion
de Michel Mienville, adjoint au Maire
à la sécurité et à la citoyenneté, un
important travail est mené avec les
services municipaux pour ajouter
sur le Monument du Souvenir les
60 noms des combattants et des 23
victimes civiles qui ont perdu la vie
pour la France depuis la Première
Guerre Mondiale.
Une cérémonie emplie d'émotions
Mardi 6 novembre, Sylvie Gaucher,
maire de Guilherand-Granges, le
Colonel François-Xavier Héon, chef
de corps du 1er Régiment de Spahis,
Bernard Roudil, Sous-Préfet de
l’Ardèche, Olivier Delplace, Délégué
Militaire Départemental aux côtés
des autorités civiles et militaires,
d'une délégation de l’Escadron

de Commandement et Logistique
du 1er Régiment de Spahis et de
la famille d’Emilien Mougin ont
procédé au dévoilement de ces
nouvelles inscriptions. Les militaires
valentinois, en opération extérieure
en début d’année au moment du
décès de leur frère d’arme, étaient
particulièrement nombreux pour cet
hommage. « L’ajout de ces plaques
répond à notre triple volonté de
rendre hommage aux Morts qui ont
payé de leur vie la reconquête de la
liberté ; de se souvenir des combats
pour la paix, dont nous mesurons
encore aujourd’hui la fragilité ; et
enfin d’honorer le devoir de mémoire
en permettant aux jeunes générations
de se construire sur le socle commun
des valeurs de paix, de liberté, de
reconnaissance du sacrifice pour la
Patrie de leurs aînés. », affirme Sylvie
Gaucher, à cette occasion.
Compte tenu des conditions
météorologiques pluvieuses, la
cérémonie s’est ensuite poursuivie
en mairie où des élèves issus
des classes de CM1 et CM2 des
écoles de Guilherand-Granges ont
interprété un chant intitulé « Entre
Terre et Ciel », après plusieurs
semaines de répétition menées
par France Hessabi, professeur à
l’École de Musique municipale.

Actualités Mémoire
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Les temps forts
du Centenaire
de l'Armistice
Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918
Ce traditionnel moment de commémoration a pris
cette année une dimension particulière à l'occasion
du 100e anniversaire de l'Armistice du
11 novembre 1918. La cérémonie a été rythmée par
la participation de la chorale et de l'orchestre de
l'École de Musique municipale et par la plantation
de l'Arbre du Centenaire aux abords de la mairie
par le Conseil Municipal des Jeunes réunissant de
nombreux Guilherandais-Grangeois !

Journée Défense et Citoyenneté
Très attachée à la sensibilisation des nouvelles
générations aux questions de Défense Nationale,
la ville de Guilherand-Granges a accueilli, comme
en 2015, la Journée Défense et Citoyenneté,
exceptionnellement externalisée en mairie
par le Centre du Service National de Lyon. Une
quarantaine de jeunes du territoire ont ainsi
pu rencontrer lors de cette journée obligatoire
les militaires du 1er Régiment de Spahis et de
l’Escadron de Gendarmerie Mobile 11/5 de
Sathonay-Camp, unité filleule de notre commune
ainsi que les sapeurs-pompiers du Centre de
secours intercommunal, venus présenter leurs
matériels et équipements.

Concert de la Musique de
l'Artillerie de Lyon
À l'invitation du Délégué Militaire
Départemental et avec le soutien de la ville
de Guilherand-Granges, la Musique de l'Artillerie
de Lyon était sur la scène de l'Agora le
16 novembre pour un concert exceptionnel,
point d'orgue des festivités organisées autour
du Centenaire. Cette formation musicale, forte
de 50 musiciens, a proposé un répertoire varié
pour le plus grand plaisir du public présent.
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Actualités Mobilité

Bougez
autrement
Tous mobilisés pour sauver
la gare de Valence TGV !
Lors du Conseil Municipal du 12
novembre, les élus de la ville de
Guilherand-Granges ont exprimé leur
mécontentement face à la décision de la
SNCF de modifier de façon très importante et ce dès le mois de décembre prochain la desserte de la gare Valence
TGV, sans concertation au préalable avec les usagers et les acteurs du territoire. Ce sont 3 TGV circulant actuellement
entre 7h et 8h30 entre Valence et Lyon qui disparaîtraient, venant s’ajouter aux suppressions déjà intervenues les
années précédentes. Pour les voyageurs, ces modifications entraînent par ailleurs un affaiblissement considérable
de l'offre de transport vers les destinations de Strasbourg, Lille, Montpellier et Marseille. Les inquiétudes concernent
également l'attractivité de notre territoire car cette décision impactera négativement le tissu économique local : de
nombreuses entreprises appuient leurs activités sur la proximité des liaisons ferroviaires rapides, avec des horaires
attractifs. Ainsi, aux côtés des élus du bassin de vie et des 16 000 citoyens qui ont à ce jour signé la pétition en
ligne « #sauvemagaredevalencetgv » pour s’opposer aux choix de la SNCF, notre commune souhaite aujourd’hui
un renoncement de cette réorganisation planifiée et qu’une discussion soit engagée dans les meilleurs délais pour
maintenir un niveau de service à la hauteur des besoins et des attentes des voyageurs de la gare de Valence TGV.
Pétition disponible sur www.bit.ly/2QFYCS4

20€

par mois pour les plus
de 26 ans (soit 200 € par an) et
10 € par mois pour les abonnements
"réduits", ce sont les tarifs attractifs
affichant une baisse moyenne de
30% mis en place depuis la rentrée
sur le réseau Citéa. Un plus pour
le budget des voyageurs qui s'est
accompagné sur notre commune
par des changements sur les lignes
de bus. En effet, la ligne 6 assure
désormais une desserte du secteur
Sud de la ville et notamment de la
zone des Croisières, du Pôle Santé,
des Freydières et du sud de l'avenue
Sadi-Carnot. La ligne 14 offre quant
à elle une connexion directe avec
la gare Valence TGV. La ligne Cité 4
permet de rejoindre le centre-ville
de Valence et la Galerie Marchande
Auchan avec un cadencement à
10 minutes. Que de bonnes raisons
pour changer ses habitudes en terme
de déplacements... pensez-y !

Derrière IKV se cache
Indemnité
Kilométrique
Vélo, coup de pouce mis
en place tout récemment
par la ville de GuilherandGranges auprès de ses 180
agents, sous l'impulsion
de Jany Riffard, adjointe au
Maire à l'environnement et
à la mobilité. Peu répandu
L'IKV, c'est quoi ?
au niveau des collectivités
territoriales, il permet aux
employés municipaux, se rendant au travail en vélo, de
bénéficier d'une aide financière, d'un montant maximum de
200 € par an. Cette mesure vise à inciter les automobilistes
à modifier leurs habitudes en terme de déplacements
quotidiens. Pour en bénéficier, l'agent doit utiliser un vélo pour
assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle
et son lieu de travail, au moins 4 jours par semaine. Soucieuse
de favoriser les modes de déplacement respectueux de
l’environnement, Guilherand-Granges met tout en œuvre
pour rendre plus attractive la pratique du vélo notamment
à travers l'aménagement de pistes cyclables sécurisées dans
le cadre de chaque nouveau projet d'aménagement. Par
ailleurs, avec le soutien de Valence Romans Déplacements,
la commune accueillera une nouvelle station Libélo en 2019
sur l’avenue de la République.

Sylvie Gaucher, maire aux
côtés des animateurs de
la ville, particulièrement
investis dans le dispositif
Pep's.

Actualités Vie éducative
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Stella Bsereni, conseillère municipale déléguée à la jeunesse,
entourée par les participants à l'atelier Langue des signes.

Un cocktail d'activités
à découvrir après la classe !
Depuis le mois de septembre, la ville de Guilherand-Granges propose aux élèves de CP à CM2 un tout nouveau
dispositif d’activités périscolaires « Pep’s », en complément de l’offre de garderie possible tous les jours de
16h30 à 18h30. Zoom sur cette nouveauté de la rentrée !
En quelques mots...
Le principe de « Pep’s » est simple ! Un soir par semaine
dans chaque école de la ville, une activité sportive et
culturelle est déclinée en sortie de classe auprès des
enfants de CP à CM2 et encadrée par les éducateurs de
la commune et des intervenants des associations locales.
« À travers ce dispositif, notre volonté est d’offrir aux écoliers
un moment récréatif après le temps d’enseignement.
Dans le même esprit que le Pass’ Découverte et les Temps
d’Activités Périscolaires, des animations variées et de
qualité sont mises en place par les différents encadrants
qui ne manquent pas de dynamisme et d’imagination pour
séduire nos plus jeunes ! », précise Sylvie Gaucher, maire
de Guilherand-Granges.
Et il y en a pour tous les goûts ! « Actuellement, nous
proposons une initiation aux sports de raquettes et de
ballons mais aussi des activités culturelles telles que les
loisirs créatifs, l’apprentissage de la langue des signes
ou de l’allemand. Grâce aux partenariats noués avec le
tissu associatif de la commune, les écoliers peuvent aussi

De la diversité et de la souplesse
Autre avantage, la formule propose aujourd’hui une
inscription par période de vacances à vacances, soit
environ 5 à 6 semaines d’activités. « Cette flexibilité est
très appréciée par les familles. Les enfants peuvent ainsi
tester une activité de leur choix sans s’engager sur une année
complète. Le dispositif a été construit comme une véritable
alternative à la garderie où les écoliers bénéficient d’un
temps de partage et de socialisation une fois par semaine, le
tout pour quelques euros de plus ! », ajoute Stella Bsereni,
conseillère municipale déléguée à la jeunesse.
Inscriptions et informations sur les plannings d’activités
au 06 98 13 72 63 et sur www.guilherand-granges.fr
« Pep’s permet de faire des
activités en plus de l’école qui
changent de la garderie ! À chaque
vacance, on peut choisir notre
programme. Après le hockey, j'ai
décidé de m'inscrire au tennis,
tennis de table et badminton. On s’amuse beaucoup donc
tous les enfants devraient venir ! » précise Titouan, élève
de CM2 à l'école du Mazet.

Témoignages

« Je ne connaissais pas la
langue des signes et ça m'a
beaucoup plu ! J'ai appris
plusieurs mots sous forme
de jeux ! En ce moment, je
pratique le hockey-sur-gazon.
Avec Pep's, je peux découvrir de nouvelles
activités, c'est génial ! » témoigne Chloé, élève
de CE2 à l'école Sainte-Eulalie.

bénéficier d’une immersion ludique dans la culture chinoise
et japonaise. Dans ce module, ils doivent par exemple
écrire leur prénom en japonais, réaliser des origamis,
apprendre la recette des sushis en les fabriquant en pâte
à modeler et pratiquer la langue sous forme de chansons.
Découvrir tout en s’amusant, c’est l’objectif de Pep’s ! »,
ajoute Marjorie Giauque, coordinatrice du dispositif.
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Actualités Économie
Zoom
SUR

Actu commerces
et entreprises
Café Arthur
Pauline Jarjat et Guillaume Verrot ont repris depuis le 8 octobre dernier le Café
Arthur, située au 266 avenue de la République. Cette installation à GuilherandGranges est un véritable aboutissement pour lui, cuisinier expérimenté et un
changement de cap professionnel pour elle, qui assure désormais le service en
salle. Séduit par les lieux, le couple a décidé de conserver son univers chaleureux
et d’y concocter une cuisine « maison » cosmopolite, élaborée à partir de produits
frais. Le Café Arthur vous accueille du lundi au vendredi, le matin dès 8h, pour une
pause café/thé et le midi autour d’un menu du jour et d’une assiette végétarienne.
Vous pouvez aussi venir partager un moment convivial le vendredi soir autour de
mets savoureux qui raviront à coup sûr toutes les papilles. Certains l’attendaient
avec impatience… le brunch est bientôt de retour et sera servi le 2e dimanche
de chaque mois à partir de janvier 2019 ! // 266 avenue de la République //
04 75 61 05 02 // Facebook « cafearthur07500 »

Cap Vital Santé
Après une expérience de plus de 20 ans en officine, Alexia Rabois a décidé
d’entreprendre avec son conjoint, Yann Wyss, à travers l’ouverture de leur
magasin de matériel médical et d’orthopédie « Cap Vital Santé ». Lits, fauteuils,
déambulateurs, cannes, protections... ce sont de nombreuses références,
proposées à la vente et à la location aux particuliers comme aux professionnels,
qui sont à découvrir dans leur commerce situé au rez-de-chaussée du tout
nouvel immeuble « 648 », construit sur l’avenue de la République. L'écoute et
le confort des patients restent au cœur des préoccupations de Yann et Alexia qui
au delà de la livraison et de l'installation du matériel au domicile de leurs clients,
se rendent également auprès des personnes ayant des difficultés à se déplacer
pour évaluer directement chez eux leurs besoins. 648 avenue de la République //
06 71 60 46 68 // guilherandgranges@capvitalsante.com

CYPATH
Installé sur la zone d’activités des Croisières depuis quelques mois, le cabinet
médical CYPATH a inauguré tout récemment ses locaux de 1 500 m2. Il résulte du
regroupement de laboratoires régionaux, implantés sur des villes allant d'Auxerre
à Montélimar en passant par Villeurbanne, Dijon, Chalon-sur-Saône, Grenoble et
Lons le Saunier et regroupant au total près de 50 médecins. Spécialisé en anatomie
et cytologie pathologiques, ce cabinet réalise des examens diagnostiques basés
sur l’observation morphologique notamment au microscope et portant sur des
cellules, des tissus, des organes ou leurs dérivés, prélevés chez les patients. Acteur
fondamental du dépistage et du diagnostic, les analyses réalisées apportent des
éléments indispensables au pronostic et aux décisions thérapeutiques, permettant
la mise en route du traitement. CYPATH s'intègre donc dans la chaîne de soins en
particulier cancérologique avec ses partenaires médecins, chirurgiens, sages femmes
exerçant en cabinet de ville, au sein de cliniques ou au sein de centres hospitaliers
généraux sur le territoire de la Drôme et de l'Ardèche, toujours au service des patients.
// Horaires d'ouverture : Lundi au vendredi de 8h à 18h // 110 rue Gustave Eiffel //
04 75 55 00 80 // valence@cypath.fr

Actualités Sport

L'actu sportive
en bref !
Les sportifs méritants récompensés !
Comme chaque année, l'Office Municipal des
Sports a mis à l'honneur les sportifs, dirigeants,
juges et arbitres méritants de la saison sportive
écoulée. Le palmarès a été dévoilé à l'occasion
d'une soirée conviviale qui a permis de revenir
sur les performances de chacun !

BRAVO À :

Des travaux au Centre
Omnisports
Après la réfection du sol du gymnase et
la création du nouveau dojo durant la
période estivale, les aménagements se sont
poursuivis ces dernières semaines au Centre
Omnisports dans la partie dite de « l’ancien
gymnase ». Les opérations ont notamment
permis la transformation de l’ancienne salle
de judo en espace de pratique pour les
pongistes. Une attention particulière a aussi
été apportée au hall d’entrée et aux couloirs
entièrement repeints et qui accueillent
désormais des menuiseries rénovées ainsi
qu’un tout nouveau carrelage. L’éclairage et
l’acoustique ont également été améliorés avec
la pose d’un faux plafond. Enfin, des travaux
d’étanchéité ont été réalisés au niveau de
la toiture. La prochaine étape consistera à
la mise aux normes des sanitaires de toute
l'enceinte sportive, dans le cadre de l'Agenda
d'Accessibilité Programmé, pour conforter
l'accueil des personnes à mobilité réduite.

L'équipe féminine de l'ASBGG (boules lyonnaises)
// L'équipe Seniors filles du 2GVB (volley-ball) //
L'équipe U12 d'Hockey-sur-gazon // Bérangère
CHARRAIN-BRISSAUD, Jeanne PEYRON, Mathieu
DE MARCO, Nicolas ZALEJSKI, Florent RIGAUD,
Daniel BUFFAT, Grégoire JACOTOT, Jean-Pierre
LANCELOT, coureurs et Lilian VALLETTE, dirigeant
au Macadam 07 // Khadija DE BAST, dirigeante
au Rhône Crussol Foot 07 // L'équipe Seniors
filles du GGAHB (hand) // L'équipe jeunes 15/16
ans, Tao MEUNIER et Mattéo CAVERIVIERE du
Tennis Club // L'équipe M12 et M16 du Bassin
de Crussol Rugby // L'équipe Minimes de rugby,
de hand-ball et de boxe de l'AS du Collège
Charles de Gaulle // L'équipe garçons des moins
de 15 ans, Julien CLADIERE, David CATUSSIE,
Mathis POUZET, arbitres et Stéphane POUZET,
dirigeant au HBGG (hand) // Mathis MERLIN
et Danielle BRUAT, dirigeante de la Pétanque
des Brandons // L'équipe 1 filles, Camille
BONACORSI, Mathilde GUYON et Flavie DURET
des Dauphins Grangeois // L'équipe féminine
jeunesse, Cécile EYDALEINE, juge et Isabelle NIEL
FROMENT, dirigeante à l'Olympic Club Grangeois
// Monique VERCASSON, dirigeante du Taiji & Qi
Gong // L'école cyclo et Marie-France PRADON,
dirigeante aux Cyclotouristes Grangeois //
L'équipe poussins, Gayané TAFANKEJIAN et
Yvan CUZIN, dirigeant à l'A2G (judo) // L'équipe
Seniors filles et Hervé BOSVEIL, dirigeant au
BOGG (basket).
Félicitations à l'Académie de judo, élue "club de
l'année 2018" !
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Actualités Citoyenneté

Brèves
citoyennes
Belle réussite pour la vente
de drapeaux tricolores !
Du 18 juin au 14 juillet dernier, la ville
de Guilherand-Granges organisait une
opération de pavoisement, sous la
houlette de Michel Mienville, maire-adjoint en charge de la sécurité et de la citoyenneté. 250 drapeaux tricolores
étaient ainsi proposés au prix de 5 € à l’accueil de la mairie. Comme en 2016, cette vente, réalisée au profit de
l’Association « Solidarité - Défense », a connu un large succès et a permis grâce à la générosité des GuilherandaisGrangois de récolter la somme de 1 250 €. L’intégralité des bénéfices a été remis le 30 octobre dernier au Général
Jean-Eudes Barau, Directeur Général de l’association, à l’occasion d’une remise de chèque symbolique organisée en
mairie. Présidée par le général de corps d’armée aérien (2S) Bernard Guevel, l’association « Solidarité - Défense » manifeste
depuis 1994 la solidarité de la société civile envers la collectivité de la défense et apporte plus particulièrement
son soutien aux militaires en opérations, aux blessés, aux invalides ainsi qu’aux familles endeuillées. Visites à
l’hôpital, soutien moral et matériel, entraide administrative, accompagnement dans la durée, appui à la réinsertion
professionnelle, colis de Noël envoyés chaque année depuis 20 ans à tous les soldats en opération sont les volets
des multiples actions qu’elle mène.

Foulée des Bords du Rhône
400 coureurs ont pris le départ en avril dernier
de la Foulée des Bords du Rhône, organisée par 6
étudiants de l’EGC Drôme Ardèche en partenariat
avec l’Office Municipal des Sports et la ville
de Guilherand-Granges, le club Macadam 07,
l’association Gym Forme Loisirs et le 1er Régiment de
Spahis de Valence. Combiner sport et solidarité, c’est
le principe de cette course qui depuis sa création
reverse la totalité de ses bénéfices à des associations.
Cette année, grâce aux participants, aux sponsors et
l’investissement de chacun, ce sont 3 chèques de
2 000 € qui ont pu être remis en octobre pour soutenir
l'action de « Vaincre la Mucoviscidose », « Vaincre les
maladies lysosomales » et « Fée des bulles ». Une
belle réussite qui confirme en 2019 une nouvelle
édition de ce rendez-vous, le dimanche 21 avril... À
vos agendas !

Visite intergénérationnelle
à Sathonay-Camp
Moment d’échange et de partage pour le
Conseil Municipal des Jeunes, les membres
de l’ACPG-CATM et les élus municipaux
qui sont allés à la rencontre du personnel
de l’Escadron de Gendarmerie Mobile
11/5, unité filleule de notre commune, à
Sathonay-Camp (69). Une belle occasion
pour tous de découvrir le rôle de force de
réserve de la République, l’équipement et le
matériel de cette unité opérationnelle, tout
juste rentrée d’une mission de sécurisation
dans l’Aude. Alors que les jeunes ont été
sensibilisés au métier de gendarme et à
la notion d’engagement au service des
autres, leurs aînés ont pu évoquer avec les
militaires quelques souvenirs et échanger
sur l’évolution de l’armement actuel.

Actualités Vos rendez-vous !
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La 20e édition du
Marché de Noël vous attend !
Une fois n’est pas coutume, le Comité de Jumelage de la ville de
Guilherand-Granges propose son traditionnel Marché de Noël, les
1er et 2 décembre prochain. Que vous souhaitiez trouver des idées de
cadeaux originales, profiter de l'atmosphère conviviale de cet événement
ou encore déguster des spécialités gastronomiques dont celles de nos
villes jumelles allemande et italienne, ne manquez pas ce rendez-vous aux
accents de fêtes de fin d’année !
Pour sa 20e édition, le Marché de Noël
ouvrira ses portes sur deux jours, en
nocturne le samedi 1er décembre
de 17h à 20h et le dimanche 2
décembre de 10h à 18h. Le Comité
de Jumelage a vu les choses en
grand puisqu’une soixantaine de
stands prendront place sur le parvis
et à l’intérieur de l’Agora. Sur leurs
étals, vous pourrez retrouver des
produits artisanaux et régionaux
(olives, miel, bières, biscuits,
châtaignes, chocolats, bonbons…)
mais aussi des cosmétiques naturels,
des savons, des bougies, des
bijoux, des luminaires, des objets
de décoration… L’événement sera
l’occasion de découvrir de nouveaux
créateurs le tout dans une ambiance
chaleureuse et étincelante.
Lors de votre visite, vous serez
guidés par la bonne odeur du vin
chaud et des épices de Noël, des
saucisses grillées de nos amis
de
Bad-Soden-Salmünster
ou

bien par celle du parmesan et du
panettone italiens venus tout droit
de Casalmaggiore. Vous pourrez
aussi vous réchauffer auprès d'une
bonne soupe, proposée au profit
du Téléthon. Un food truck de pâtes
sera également à découvrir.
Tout le week-end, des animations
viendront régaler petits et grands !
Au programme : atelier de décoration
de boules de Noël, quizz du Père
Noël, construction de cabanes en
bois, pêche aux canards, manège
enfantin, balades à poneys et
sculpture de ballons. Nouveauté, un
spectacle lumineux prendra place
dans le Parc Clemenceau le samedi à
18h. Avec ses numéros de jonglerie,
de danse et d'acrobatie, agrémentés
de lumières leds et graphiques
dernière génération pour des
effets incroyables de couleur et de
mouvement, la Compagnie Indigo
vous en mettra plein les yeux !

La boîte aux lettres
du Père Noël
Une immense boîte aux lettres
rouge sera installée sur le
parvis de la Mairie dès début
décembre. Tous les enfants
auront ainsi la possibilité de
poster, jusqu'au 24 décembre,
leur courrier en vue des fêtes
de fin d'année. Prenez votre
plus belle plume et n'oubliez
pas de bien préciser sur votre
lettre votre adresse postale
afin de recevoir votre réponse,
tout droit venue de l'atelier du
Père Noël !

Horaires d'ouverture du
Marché de Noël :
Samedi de 17h à 20h
Dimanche de 10h à 18h
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L'ACTU EN BREF
Gérard
Zilberman
s'est éteint

Gérard Zilberman nous
a quitté à l’âge de 81
ans, le 12 octobre
2018.
Cet
homme
de cœur a consacré sa vie professionnelle
à la cardiologie dans son cabinet, installé à
Guilherand-Granges. Un lieu qu’il transforme
au fil des années en galerie et atelier afin
d’assouvir son autre passion, celle de la
peinture. Cet amoureux de l’art pouvait ainsi
laisser aller son imagination et sa créativité,
qu’il prenait plaisir à partager à travers de
nombreuses expositions. Curieux et avide de
connaissances, Gérard Zilberman s’intéressait
également à l’Histoire et particulièrement à
celle du contrebandier Louis Mandrin dont il
narrait le récit dans le cadre de conférences.
En 1969, année du décès de son père, il
devient Président de l’association crématiste
de Drôme Ardèche au sein de laquelle il
s’investit pour faire connaître la crémation,
pratique restée longtemps marginale. Gérard
Zilberman s’est également investi dans la vie
de notre cité comme conseiller municipal dans
le groupe d’opposition de 1983 à 1995. Depuis
quelques années, il menait un important
travail autour de la beauté. Une démarche
qu’il avait fait connaître aux habitants de notre
ville à travers l’installation d’une « boîte à
beau » en mairie en décembre dernier, invitant
chacun à s'exprimer sur cette thématique. Il
laisse à tous ceux qui l'ont côtoyé le souvenir
d'un homme passionné, cultivé et avec une
vision optimiste de l'avenir. Nous adressons
nos sincères condoléances à sa famille.

Ciné Senior revient en 2019 !
Forte de son succès, l'opération
Ciné Senior revient en 2019 avec
un nouveau cycle d'animations. Le
scénario reste le même : 3 films à
découvrir dans le cadre de projections
gratuites offertes par la ville de
Guilherand-Granges aux habitants
âgés de 65 ans et plus. A l'affiche de
cette nouvelle édition : « Le sens de
la fête » (8, 9, 10 et 11 janvier 2019),
« L'école Buissonnière » (5, 6, 7 et 8 février 2019) et « Tout
le monde debout » (5, 6, 7 et 8 mars 2019). Les spectateurs
ont en effet la possibilité de choisir le jour auquel ils
souhaitent assister aux séances, toutes programmées à 14h.
La convivialité et le partage seront une nouvelle fois au cœur
de ce rendez-vous avec un goûter proposé après chaque
séance par le Restaurant Municipal. Bulletin d'inscription
à découvrir prochainement dans votre boîte aux lettres !
+ d'infos auprès du Service Communication au 04 75 81 35 78
// contact@guilherand-granges.fr

OPAH, des permanences
pour s'informer !
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) est en cours sur le territoire de la Communauté de
communes Rhône Crussol. Elle s’adresse aux propriétaires
privés qui occupent leur logement ou qui le mettent en
location pour les aider à engager des travaux de rénovation
de qualité et économes. En fonction du coût et des types
de travaux, une aide allant de 25% à 60% peut être
versée. 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 au 07 60 17 21 29 //
opah-rhonecrussol@urbanis.fr

Quand la lecture se partage...
Sous l'impulsion des Lions Club Valence Doyen et GuilherandGranges / Saint-Péray, 4 boîtes à livres ont été installées tout
récemment sur Guilherand-Granges au niveau du Parc Clemenceau,
du Village, de l’Espace Rémy Roure et de la Piscine. Une 5e sera aussi
à découvrir dans le Parc du Mazet, juste après l’achèvement des
travaux, actuellement réalisés dans ce secteur, dans le cadre de la
réfection de l'avenue de la République. Nées aux États-Unis et dans
les pays anglo-saxons, ces bibliothèques miniatures, accessibles
7 jours sur 7 et 24h sur 24, permettent de faciliter l’échange et le
partage de lectures entre citoyens. Chacun a ainsi la possibilité, et ce
gratuitement, d’y déposer ou emprunter un ouvrage. Implantées volontairement à proximité de lieux de détente, les boîtes
à livres offrent la possibilité de s'accorder une pause lecture à l'improviste et ce à petits prix ! Alors si les livres s’entassent
chez vous et que vous souhaitez faire un peu de vide sur vos rayonnages, n’hésitez pas à partager vos coups de cœur avec
les habitants de notre commune !

L'ACTU EN BREF
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Mieux vivre avec son diabète
L’association des Diabétiques de la Drôme et de l’Ardèche propose depuis le
mois d’octobre une permanence à Guilherand-Granges, à l’Espace Remy Roure le
2e jeudi de chaque mois de 14h à 16h30. Animés par Bernard Folléa, patient expert
formé par l’association, ces rendez-vous offrent aux personnes diabétiques et à
leurs proches un temps d’écoute, de conseil et d’accompagnement pour mieux
connaître le diabète et ainsi mieux le vivre au quotidien, sans ingérence dans
le traitement médical. Gratuites, ces rencontres se nourrissent de l’expérience
de chacun et permettent d’aborder des thématiques très diverses en lien avec
la maladie comme par exemple l’alimentation, l’activité physique, les voyages, la
vie familiale ou professionnelle… /// Vous êtes diabétique, vous souhaitez être aidé et orienté par d'autres personnes
diabétiques, ce dispositif s'adresse à vous ! + d’infos sur www.afd-diabete2607.org ou au 06 89 23 92 51.

Des nouveautés pour les
élections à venir !
En 2019, un répertoire
électoral unique (REU), géré
par l’Insee, sera institué. Il
permettra notamment une
plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes
électorales. Les électeurs
auront ainsi la possibilité
de
s’inscrire
jusqu’au
31 mars 2019 pour les prochaines élections des représentants
au Parlement Européen. D’ici 2020, les démarches pourront
s’effectuer jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Du changement
aussi pour les Français résidant à l’étranger qui, à partir du
1er janvier 2019, ne pourront plus être inscrits à la fois sur une
liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux et sur une
liste électorale municipale pour les scrutins locaux. Ils devront
en effet choisir sur quelle liste ils se maintiennent en 2019 et
voteront à un seul endroit pour l'ensemble des scrutins. Pour les
personnes qui souhaitent voter en France, la radiation sur la liste
électorale consulaire peut s’effectuer sur www.service-public.fr
Pensez-y ! Si vous avez déménagé depuis les dernières élections
même au sein de la commune, n'oubliez pas de signaler au plus vite
votre nouvelle adresse au Service Etat-Civil au 04 75 81 35 61 ou
etat-civil@guilherand-granges.fr

Concours des décorations et des
illuminations de Noël 2018 ///
Vous aimez décorer vos jardins, vos fenêtres ou vos
balcons à l’occasion des fêtes de fin
d'année ? Nous adorons découvrir vos talents
et votre créativité ! Pensez à vous inscrire au
concours des décorations et illuminations de
Noël auprès de la mairie au 04 75 81 35 60 ou
par mail, contact@guilherand-granges.fr.
La remise des prix aura lieu le
jeudi 20 décembre à 18h30 en mairie.

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :
06/09/18 : Elina CASTELLO
06/09/18 : Sélène FALSONE
07/09/18 : Ceïssy ROSIER
16/09/18 : Nina ALTET
29/09/18 : Santiago FERREIRA OLIVEIRA
02/10/18 : Clélia RIGOLOT
06/10/18 : Mathis BUIS
12/10/18 : Mathieu JAKONCIC
17/10/18 : Eliott SAVIN
20/10/18 : Alice GUYARD
30/10/18 : Esteban SCHMITT
07/11/18 : Ethan ROUVEYROL
07/11/18 : Adam LADREYT

Ils se sont mariés :
08/09/18 : Frédéric VESIN et Delphine KOESSLER
15/09/18 : Jerôme GENTILINI et Corinne MARESIA
29/09/18 : Christopher BENON et Jennifer LEON

Ils nous ont quittés :
02/09/18 : René SAUSSURE
15/09/18 : François VALLIER
16/09/18 : Yvonne FRANCK née DALLIERE
19/09/18 : Henri TOURTET
19/09/18 : Jean-François REY
23/09/18 : Marc MARCHAND
24/09/18 : Marie-José TREMOUILHAC
26/09/18 : André VOLOZAN
27/09/18 : Raymond RAGUENET
30/09/18 : Patricia SABATHIER
01/10/18 : Pierrette BROUCHIER
04/10/18 : Marie NODIN née COURTIAL
12/10/18 : Gérard ZILBERMAN
14/10/18 : Odette GOUNON née BLACHIER
14/10/18 : Jeanne CHOVET née DESPEISSE
22/10/18 : Jeanne FUSTIER née DELHOMME
24/10/18 : Pierre COUTURIER
01/11/18 : Georges SUIRE
02/11/18 : Paul SERRE
05/11/18 : Eliette GRASSOT née TARBOURIECH
06/11/18 : Jacqueline TIXERAND née BURON
06/11/18 : Jean AGIER
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EXPRESSION POLITIQUE
Union d’Action Municipale
Pour tous les contribuables, les mois d’octobre et novembre sont synonymes de réception des avis de taxe foncière et
de taxe d’habitation dans les boîtes aux lettres.
Comme les années précédentes, les taux communaux d’imposition n’ont pas augmenté en 2018 et n’augmenteront pas
non plus en 2019 à Guilherand-Granges. En effet, fidèle à son engagement de maîtriser la fiscalité locale, la majorité
municipale a décidé de ne pas amputer davantage le pouvoir d’achat des ménages guilherandais-grangeois.
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les taux communaux à Guilherand-Granges restent en-deçà de la moyenne des
villes de même taille :
Moyenne des villes de même taille

Guilherand-Granges

(entre 10 et 20 000 habitants)

Taxe d'habitation

15,78 % (+ 0 % depuis 2015)

16,71 % (+4,6 % depuis 2015)

Taxe foncière

18,17 % (+ 0 % depuis 2015)

22,67 % (+ 1 % depuis 2015)

Dans un contexte budgétaire toujours très contraint, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation et des
années de baisse des dotations de l’Etat, nous choisissons ainsi de faire porter les efforts budgétaires et d'économies
par la collectivité et non par le contribuable.
Sylvie GAUCHER, Daniel BLACHE, Anne-Cécile OLU, Jany RIFFARD, André COQUELET, Stéphane CREMILLIEUX, Michel
MIENVILLE, Bernard GOUNON, Isabelle RENAUD, Stella BSERINI, Josette MALLET, Michel PACHOT, Nancy GATTEGNO,
Marie-Thérèse DELARBRE, Brigitte SALLIER, Mathieu DARNAUD, Laurent RODRIGUEZ, Christophe FRACHON, Stefania FALIEZ, Brigitte
COSTEROUSSE, Alain BERNAUD, Jean-Pierre SCHMITT, Rodolphe MEUNIER, Catherine JAECK-ROCHETTE, Pascal MUSSARD, Sylvain
BOUSSARD, Nathalie COURTIAL, Cyril GAILLARDON, Ana ESCOFFIER, Martial MERLIN

Inventons ensemble notre ville
Le groupe d’opposition du Conseil Municipal désire honorer la mémoire d'un de ses membres : le docteur Gérard
ZILBERMAN. Nous retenons de Gérard, en dehors du personnage fort attachant et d’une énergie hors du commun, le
visionnaire.
En effet, dans les années 80, Gérard avait proposé l’utilisation du site de Crussol, inexploité jusqu’alors, afin que ce
joyau de notre patrimoine puisse devenir un lieu d’histoire et de mémoire.
La société VEOLIA vient de remettre son rapport d’activité pour l’année 2017.
Veolia calcule le coût au m3 pour une consommation de 120 m3, et obtient 1,15 € le m3. Dans ce rapport, on lit
également que la consommation moyenne d’un abonné est de 87 m3 pour une année ce qui donne un coût au m3
voisin de 1,50 €. La tarification actuelle pénalise les ménages qui consomment peu et n’encourage pas l’économie de
cette ressource au combien précieuse.
Nous réitérons notre souhait d’une régie municipale ou communale de l’eau et demandons que les rapports de VEOLIA
soient à l’avenir plus objectifs dans le traitement de l’information.
Notre action auprès des Guilherandais-Grangeois, reste constante. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
saisir sur tous les sujets qui concernent notre commune afin d'avoir un autre regard en adressant un message à :
marc.consola.gg@orange.fr

Marc CONSOLA, Monique BOUIS, Albert REY

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

426e Avenue

Horaires

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

Mardi, mercredi et jeudi : 9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 19 h 00
Vendredi : 9 h 00 - 18 h 00

Votre salon présent sur
Guilherand-Granges depuis 1991

Samedi : 8 h 30 - 17 h 00

Pompes funèbres - Marbrerie
Sarl EDMOND VABRES Père et Fils

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

TRANSPORTS

Pose de monument • Organisation obsèques
Transport de corps toutes distances avec ou sans mise en bière
Accès chambre funéraire

G���������-G������ 302, rue Marc Seguin - Tél. 04 75 40 84 06
S����-P���� 78, rue de la République - Tél. 04 75 40 35 92
S�-J���-��-M����� 17, rue Centrale (face s. des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57
S�-S������-��-�������� 14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87

Réactivité...Respect...Rigueur...

Malades assis - Liaisons gare / aéroport
TOUT TYPE DE TRANSPORT

04 75 40 94 95

EMAIL : contact@taxis-sansorny.fr SITE WEB : www.taxis-sansorny.fr

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.cremillieux-immo.fr
info@cremillieux-immo.fr

Notre cabinet est présent sur la place grangeoise depuis 1997

MEUBLES CHALON
Maison de Décoration

MEUBLES
SIÈGES
LUMINAIRES
TISSUS
OBJETS DÉCO
TAPIS
PAPIERS PEINTS

Pour un intérieur

unique
AVEC

VISITEZ NOTRE SHOW-ROOM DE CHEZ VOUS !

w w w. meu bles chalon .com

07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54
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Décembre
1er et 2 Marché de Noël

4 au 8

Une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse vous attend pour
Marché
la 20e édition du Marché de
de
Noël, organisé par le Comité de
Sam. 1 et Dim. 2 Décembre
Jumelage ! Décorations et articles
Salle
Agora
de fêtes, artisanat, spécialités
gastronomiques, allemandes et
italiennes seront à découvrir et
à déguster sur les étals des 60
exposants présents ! En parallèle,
de nombreuses animations raviront toute la famille :
manèges, promenades à poneys, stands de peinture et
de maquillage, sculptures de ballons, concerts à l’École
de Musique et au Temple, batucadas…
Nouveau > Samedi 1er décembre à 18h : Spectacle de
jonglerie lumineuse
Guilherand-Granges

Comme
chaque
année,
la
médiathèque
de
GuilherandGranges propose pendant ses heures
d’ouverture une vente de documents
retirés des collections : documentaires,
CD, BD, livres jeunesse, au proﬁt du
Téléthon. 1 document = 1 €

er

Musique
Animations
Produits artisanaux
Vente de jouets
Idées cadeaux...
Nouveau • Samedi à 18h

Spectacle lumineux

Samedi

17h - 20h

Dimanche

10h - 18h

i Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Petite restauration sur place

www.guilherand-granges.fr - Organisé par le Comité de jumelage - 07 68 19 51 48

i

Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Mer. 5

Samedi : 17h-20h / Dimanche : 10h-18h • Agora (salle et
parvis) • Entrée gratuite • Infos : 07 68 19 51 48
jumelage@guilherand-granges.fr

i

2 au 8 Téléthon

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

service gratuit + prix appel

LA POSTE
LOGO

Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

17856 Affiche 61x94.indd 1

i

17/07/2018 16:03

Plus d’infos et programme complet des animations à
découvrir dans vos boîtes aux lettres.

i

Cérémonie d'hommage

Cérémonie d'hommage aux morts pour la France, aux
victimes civiles et aux disparus de la Guerre d'Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie.
12h15 • Square Chaban-Delmas, en face du Collège
Infos : 04 75 81 35 60

Mer. 5

ZOOM SUR...

Un rendez-vous chaleureux et
festif autour de nombreuses
animations organisées par les
associations et les bénévoles
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE
de la ville, avec le soutien de
la municipalité, des ofﬁces
7-8 DÉC. 2018
municipaux sportifs et culturels.
TELETHON.FR
3637
Au programme de cette nouvelle
édition, des animations pour
toute la famille : épreuves
sportives, soirée choucroute,
concerts, spectacles, et quelques nouveautés comme
le lancer de charentaises…

Vente de documents
retirés des collections

Atelier créatif familial
« Fabriquer un vitrail »

Cette initiation, pour enfants (dès
6 ans) et adultes, vous permettra de
découvrir les différentes techniques
du vitrail tout en réalisant des
pièces personnalisées. Les enfants
découvriront le travail des couleurs
et les jeux de transparence. Chacun
pourra donner libre cours à son
imagination pour créer et élaborer
des pièces uniques.

14h30 • Médiathèque • Sur inscription : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

6 au 15 Exposition « #je dessine ».

i

Exposition de dessins réalisés après les attentats de
janvier 2015, par des enfants et des adolescents. Ces
dessins expriment l’attachement de la jeunesse du
pays aux valeurs de la République, à ses principes
fondamentaux de liberté de créer, de dessiner, de
s’exprimer, de publier. Des dessins pour s’interroger
sur la place de la religion et le rôle de la laïcité, pour
afﬁrmer la solidarité et la volonté de vivre ensemble.
En partenariat avec l'Amicale Laïque de GuilherandGranges.
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque •
Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

i

Découverte du logiciel de traitement de texte Microsoft
Word 2010 : des bases (police d'écriture, alignement
du texte...) à une utilisation plus aboutie du logiciel via
l'insertion de tableaux, d'images, de listes....
9h-11h30 • Médiathèque • Gratuit sur inscription :
04 75 44 03 33 (places limités à 6) • Conditions : être

abonné aux Médiathèques Rhône Crussol

Ven. 7

i

i

14h-15h • MJC • Séance d’essai gratuite • Goûter offert
Infos : 04 75 81 52 24 • http://bit.ly/mjcgg07

http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Janvier
2 au 4

i

Stage de danses traditionnelle :
Mazurkas « en voyage »

Championnat de France U14 de
hockey-en salle

Le Hockey Club de Guilherand-Granges organise
avec la Fédération et la Ligue Régionale de Hockey le
Championnat de France des Régions pour la catégorie
U14 (ﬁlles et garçons).
Mercredi : 14h-20h / Jeudi : 9h-20h / Vendredi : 9h-15h
Centre Omnisports • Entrée libre • Infos : 06 52 89 27 12
hockeyclub3g@gmail.com

Ven. 4 Soirée jeux de société

Venez partager un moment intergénérationnel !
Chacun, s’il le souhaite, peut apporter ses propres jeux
de société ainsi qu’un petit encas et boissons, partagés
en milieu de soirée avec les autres participants.
Une soirée festive qui s'adresse aux petits comme aux
grands ! Les enfants restent sous la responsabilité des

La MJC vous propose un stage de danse rythmée : pas
de base, variantes, différences de style en fonction des
régions et pays. Tous niveaux, places limitées. Animé
par Perrine Privas.
14h30-17h • Tarifs : 8 € (adhérents MJC), 10 €
(extérieurs) • Infos et inscriptions : ludifolk@orange.fr
http://bit.ly/mjcgg07

Les enfants seront amenés à rentrer dans l'univers
artistique de la danse par une sensibilisation à la danse
classique : ses mouvements, son vocabulaire, son
histoire, ses ballets, sa musique…. Prévoir un legging/
tee-shirt ou tenue de danse.

Projection d’un ﬁlm d’animation - Pour les 4-6 ans.

19h15 • Entrée libre • Auditorium • Infos : 04 75 81 55 24

Sam. 8

Sensibilisation à la Danse pour
les 6-12 ans

i 15h30 • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33

À partir de 19h • Gratuit • MJC • Infos : 04 75 81 52 24
http://bit.ly/mjcgg07

Avec les élèves de l'école de Musique municipale.

10h30 et 15h30 • Médiathèque • Sur inscription
À partir de 3 ans • Durée : 45 min • Infos : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Mer. 19 L’as-tu vu ?

enfants restent sous la responsabilité des parents.

Ven. 7 Concert de l'École de Musique

i

i

Soirée jeux de société en
famille ou entre amis

Venez partager un moment
intergénérationnel ! Chacun, s’il
le souhaite, peut apporter ses
propres jeux de société ainsi
qu’un petit encas et boissons,
partagés en milieu de soirée
avec les autres participants.
Une soirée festive qui s'adresse
aux petits comme aux grands ! Les

Géraldine n'aime pas le froid !
Heureusement, il y a un bon feu, de
bonnes gens, de belles histoires, du rire et
de la joie! Chansonnettes, blagounettes
et historiettes de froid, d'hiver et de fêtes
pour se réchauffer les mains, les oreilles
et le cœur tous ensemble, car Fichtre !
Froid frais, fait frisquet par ici !

Mer. 12

7 et 14 Atelier numérique « Word »

i

Spectacle « Fichtre ! Froid frais,
fait frisquet ! » par Géraldine Maurin

Mer. 12

i

parents.

À partir de 19h • Gratuit • MJC • Infos : 04 75 81 52 24 •
http://bit.ly/mjcgg07

Dim. 6

18 au 20 Salon Détente et Bien-être

Organisée par le Comité Municipal
des Fêtes et animée par l'orchestre
"Alain Poulakis". Une part de galette
des rois offerte aux danseurs et aux
danseuses.
14h • Agora • Entrée : 11 € • Infos : 07 83 07 25 80 •
www.cmf-guilherand-granges.fr

i

Soirée impro :
Sam. 12
« Tronches de vie »

i

Les ArtScène vous présentent « Tronches de vie », une
soirée d’impro où le personnage secondaire devient le
personnage principal de la scène suivante. C’est vous
qui lui attribuez les costumes et accessoires ! Une soirée
d’impro pas comme les autres, avec des situations
toujours cocasses et Improbables dans le principe de
la Comédie, à découvrir sans modération.

Sam. 26 Le Café des parents

L’as-tu vu ?

i 15h30 • Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

La Nuit de
la lecture

15h-22h • Médiathèque • Entrée libre • Infos :
04 75 44 03 33 • http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Projection d’un ﬁlm d’animation - Pour les 4-6 ans.

i

18, 25 janv. Atelier numérique
"L'ordinateur"
et 1er fév.

i

9h-22h • Centre Omnisports • Entrée gratuite
Infos : TGV 07 • 06 95 38 38 01

Venez participer à la nuit de la lecture !
Des animations tout au long de l’aprèsmidi : un spectacle, des lectures de
textes produits par l’atelier d’écriture
de la MJC de Guilherand-Granges avec le soutien de
l’atelier de Découverte Théâtrale et plein d'autres
surprises ! En partenariat avec la MJC.

19h • Centre Omnisports • Places assises pour tous,
stationnement parking mairie • Inscriptions au 04 75 81
35 60 ou sur invitation@guilherand-granges.fr

Mer. 16

Le club de badminton (TGV07) de Guilherand Granges
organise son 6e tournoi national.

Sam. 19
ZOOM SUR...

i

i

Vœux du maire

Sylvie Gaucher, maire et le Conseil
Municipal vous convient à ce temps
fort du début d'année. Une belle
occasion de partager ensemble
un moment de convivialité et
d’échanges et de découvrir les
projets qui ponctueront l’année à
venir.

Vendredi : 14h-18h / Samedi et dimanche : 10h-19h
Entrée : 1 jour - 2,50 € / 2 jours - 4 € • Infos : 07 83 07 25
80 • www.cmf-guilherand-granges.fr

19 et 20 Tournoi de badminton

20h30 • Salle de la Beaulieu • Réservation conseillée :
Tarifs : de 3 à 5 € • 06 41 76 60 63 • resa@lesartscene.fr

Lun. 14

Ce salon est placé sous le signe
de la zénitude et de la détente.
Réﬂexologue, thérapeute, reiki,
bijoux, crèmes, géobiologie…
il accueillera 40 exposants qui
proposeront et développeront de
nombreux produits et activités au
bénéﬁce de votre bien-être. Des
ateliers et des conférences seront
proposés toute la journée du samedi et du dimanche.

La MJC convie, autour d'un café, les parents des
enfants fréquentant ou non l’Accueil Jeunes qu'elle
propose aﬁn de répondre à leurs interrogations sur son
fonctionnement et ses possibilités.
10h-11h30 • MJC • Gratuit - Café offert
Infos : 04 75 81 52 24 • http://bit.ly/mjcgg07

Sam. 26 Match d’impro théâtrale

Atelier composé de 3 séances : 1- Les bases de
l'informatique, 2- La souris et 3- Le clavier.
9h30-11h30 • Médiathèque • Gratuit sur inscription à
partir de 9h30 le jeudi 27/12 : 04 75 44 03 33 (places
limitées à 6) • Conditions : être abonné aux

Médiathèques Rhône Crussol

i

Pour ce deuxième match d’improvisation
théâtrale, les ArtScène reçoivent pour
la première fois la secrète équipe
du FBI de Béziers. Le vent de la mer
soufﬂera dans la salle Agora et les
comédiens rivaliseront de spontanéité
et de répliques pour vous surprendre et
surtout votre plus grand plaisir !

20h30 • Agora • Tarifs : 7 € (à partir de 12 ans) / groupe
à partir de 10 personnes • Réservation conseillée :
06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

ZOOM SUR...

i

Après-midi
dansante

Sam. 26

i

Championnat
départemental de judo

L’A2G organise le Championnat départemental de judo
dans la catégorie "benjamin". Des équipes de 5 judokas
s’affronteront pour remporter la coupe. Venez encourager
nos jeunes champions de l’A2G !
Centre Omnisports • Gratuit • Infos : 06 76 19 73 78 (Rémy
Marcon)

29 janv.
Exposition
au 2 mars "Les monstres "

i

2 et 3

Douze panneaux pour faire découvrir, sur un ton
humoristique, une série de monstres, tous plus étonnants
les uns que les autres… Cette exposition est la propriété
du Département de l’Ardèche.

i

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque •
Médiathèque • Entrée libre • Infos : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

30 janv.
au 1er fév.

Conférences sur
le volcanisme

i

i

i

Février

"Ma vie en prison"

20h • Agora • Tarif : 8 € • Réservation : 06 82 32 73 10

Ven. 8 Atelier numérique "Nettoyer et
sécuriser son ordinateur"
9h30-11h30 • Médiathèque • Gratuit sur inscription
à partir de 9h30 le jeudi 17/01 : 04 75 44 03 33
(places limitées à 6) • Conditions : être abonné aux

Dim. 10

Atelier d’expression libre et scène ouverte en mimes,
jongles, improvisation, danse, slam, magie ou musique !
Tout participant pourra rentrer dans la peau d’un acteur
un petit moment en montant sur scène et sous les feux
des projecteurs…
23h • MJC • Gratuit • Passages sur scène sur inscription
Infos : 04 75 81 52 24 • http://bit.ly/mjcgg07

10h30 • Médiathèque • Gratuit • Infos : 04 75 44 03 33
http://mediatheque.guilherand-granges.fr

Médiathèques Rhône Crussol

Sam. 2 Mise en mots et Scène ouverte

i Atelier slam, écriture : 17h-19h / Scène ouverte : 20h à

Lectures d'histoires pour les 0-3 ans sur le thème "Dans
mon tipi".

L’association « Entre Parenthèses »
propose au grand public la
représentation théâtrale « Ma vie
en prison ». Écrite et interprétée
par Monsieur GIGI, la pièce
autobiographique retrace le séjour
d’un ancien détenu derrière les
barreaux. Mêlant humour, dérision
et authenticité, le public découvre ce monde méconnu
sans jugement. Moment de vérité et de proximité, la
pièce délivre des messages forts et optimistes sur le
monde carcéral et l‘avenir des détenus.

> Jeudi 31 janvier :
20h : « Nyiragongo 2017, au cœur du Volcan »
par Patrick Marcel (Lave)

Agora • Entrée gratuite • Infos : Cercle d’étude des sciences
de la nature • 04 75 40 58 26

9h30-18h30 • Agora • Entrée 2 € / Gratuit - 12 ans
accompagnés • Infos : Cercle d’étude des sciences de la
nature • 04 75 40 58 26

Jeu. 7

> Mercredi 30 janvier :
20h : « Le volcanisme de l’Ardèche»
par Yves Bailay - CESN 26/ 07
21h : « Les fossiles de la montagne
d’Andance »
par Bernard Riou

i

Le Volcanisme s’invite à GuilherandGranges cette année ! Des animations,
des mini-conférences et une exposition
sur les volcans seront proposés.
Durant tout le week-end, les visiteurs
pourront découvrir plusieurs milliers
d’échantillons en provenance du
monde entier et s’acheter si le cœur
leur en dit de beaux minéraux et des fossiles. Les 25
exposants présents se feront un plaisir de leur montrer
les joyaux de la planète, témoignages de notre passé.

Mer. 6 Racontines

En ouverture de la 40e bourse exposition
"Minéraux et fossiles", le Cercle d'étude
des sciences et de la Nature vous
propose plusieurs conférences :

> Vendredi 1er février :
17h30 : Kawah Ijen, le mystère des ﬂemmes bleues » par
Régis Etienne - S.V.G. - (Société Volcanologique
de Genève) suivie par la projection d'un ﬁlm.

40e bourse exposition
"Minéraux et Fossiles"

i

Après-midi
dansante

Organisée par le Comité Municipal des Fêtes et animée
par l'orchestre "Tenue de soirée". La Pâtisserie de la
Saint-Valentin offerte aux danseurs et aux danseuses.
14h • Agora • Entrée : 11 € • Infos : 07 83 07 25 80
www.cmf-guilherand-granges.fr

Retrouvez toutes les animations sur www.guilherand-granges.fr

