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GUILHERAND-GRANGES

A M B I A N C E 
IMMOBILIER

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES
06 60 71 10 10 - mf@ambianceimmobilier.fr

Mireille Mugler-Filliat, 
Amandine Barbarini et Alain Filliat

www.ambianceimmobilier.fr

C’est la rentrée ! Pensez à vos projets immobiliers.

• 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

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

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

381
rue Blaise 

Pascal

N
OU

VELLE ADRESSE381
rue Blaise 

Pascal

TRANSPORTS
Malades assis
Liaisons gare / aéroport
tout type de transport

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

Réservez au :
04 75 40 94 95



  Bloc-notes

Après une trêve estivale bien méritée, les élèves de notre commune 
ont retrouvé, le 2 septembre dernier, les bancs de l'école. Pour faire 
de cette nouvelle rentrée un moment agréable pour tous, les services 
municipaux se sont mobilisés tout l'été pour réaliser les travaux et les 
aménagements dans nos bâtiments scolaires. De la petite enfance 
aux études supérieures, la vie éducative reste au cœur de notre action 
comme en témoigne la mise en place du Contrat Municipal Étudiant. 
Ce dispositif permet à la commune d'octroyer une aide financière de  
500 € aux étudiants guilherandais-grangeois en contrepartie d'une 
mission de 35h au sein de la collectivité.

À Guilherand-Granges, rentrée rime aussi avec mobilité. Avec le soutien 
de Valence Romans Déplacements, autorité organisatrice des transports, 
notre commune accueille depuis quelques semaines sa première 
station de vélos en libre-service Libélo. Vous pourrez découvrir dans 
cette parution une double page dédiée à cette thématique. Une belle 
occasion pour chacun d'entre nous de repenser nos trajets quotidiens.

Ce nouveau numéro du magazine municipal est également consacré aux 
travaux qui suivent leurs cours au niveau de l'avenue de la République 
et de la salle Agora, mais aussi à la nouvelle Maison Accueil Services 
ouverte tout récemment non loin de la mairie. Dans ce nouvel espace,  
7 organismes en lien avec la famille, la parentalité, le droit, la retraite et 
la santé y animent une permanence afin de vous informer, conseiller et 
vous accompagner dans vos démarches.

Bonne lecture à tous,

Madame la Maire de Guilherand-Granges

 »  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 le 
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
 » 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 13h à 19h // Samedi de 10h à 13h
 » Rhône Crussol Tourisme

04 75 40 46 75 - 1 av. de la République, 07130 Saint-Péray
 » 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
 » 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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Fédérer autour du sport !
Partager un moment sportif dans un esprit 
convivial et festif, c'est la volonté de la ville 
de Guilherand-Granges qui a réuni le tissu 
économique de la commune dans le cadre d'un 
tournoi de beach-volley inter-entreprises. La 
5e édition de ce rendez-vous, orchestré par la 
cellule emploi économie et le service des sports, 
a rencontré une nouvelle fois un record de 
participation avec 116 personnes présentes, issues 
de 11 entreprises de la ville : Ambiance Bain, 
Auchan Drive, Auchan Magasin, Bariatrix, Conduent, 
Decalog, Impressions Modernes, JJ Tainer, la Salle 
07, Tmm Groupe et Faun Environnement,  grand 
gagnant de cet événement. À l'invitation de l'Office 
Municipal des Sports, les associations sportives 
de la ville ont également eu l'occasion de fouler 
le sable à l'occasion d'une soirée dédiée, marquée 
par la victoire de l'AME Sport/Conduent !

Retour en
IMAGES

Juin

Remise des dictionnaires au CM2

Inauguration du 
poulailler communal

Coupure de ruban le 26 juin dernier à l'occasion 
de l'inauguration du poulailler communal. Ce 

moment a réuni les enfants des écoles de la ville 
autour des résidents de l'EHPAD Marcel Coulet et 
des élèves de l'Institut Médico-Éducatif. En effet, 
tous ont eu la chance de voir naître des poussins 

dans leurs établissements respectifs, suite à un 
projet pluridisciplinaire mis en place par la ville de 

Guilherand-Granges avec le soutien de l'association 
« Roule ma poule », consistant à l'installation 

de couveuses dédiées à l'incubation artificielle 
d'œufs de poule. Picorette, Nuage, Blanche, Ronnie, 

Mazétine, Viva, Crevette, Blacky, Tigré, Pingouin, 
Padie et Véra sont les 12 poules qui ont ensuite 

été choisies par les enfants et les personnes âgées 
pour rejoindre le poulailler communal aménagé par 

les services municipaux. N'hésitez pas à venir les 
découvrir lors d'une balade au Parc Clemenceau !

La fin de l'année scolaire a été ponctuée par la 
traditionnelle remise des dictionnaires offerts 
par la ville de Guilherand-Granges aux 125 
élèves de CM2 faisant leur passage en 6e en cette 
rentrée 2019. Une belle occasion de marquer 
symboliquement cette étape importante de leur 
scolarité qu'est l'entrée au Collège !

Juin
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Fanions bleu, blanc, rouge, chapeaux sur toutes 
les têtes, musique, un soleil estival, le fleuve et les 

platanes… les berges du Rhône se sont transformées 
le temps d’une journée en guinguette éphémère à 

l’occasion du 6e Banquet Républicain. En famille ou 
entre amis, les 450 convives présents ont pu profiter 
d’un moment gourmand autour du repas aux saveurs 
provençales et de l'espace buvette du Rhône Crussol 

Foot 07. Malgré les avertissements de la météo,  
la fête a battu son plein jusqu’en fin  

d’après-midi avec quelques pas de danses !

C’est au Stade Mistral que le rendez-vous était donné 
le 13 juillet dernier pour les festivités organisées 
conjointement par les villes de Guilherand-Granges 
et Saint-Péray. Barbecue et buvette animés par les 
associations locales, concert pop-rock, feu d'artifice et 
bal populaire ont rythmé cette belle soirée d'été !

Banquet Républicain

Juillet

Concert des Musicales de Soyons 
Salle comble pour l’Orchestre philharmonique de 
Varsovie qui a réuni au Centre Omnisports près de  
1 000 spectateurs venus écouter les plus grands airs de 
la musique classique. Rendre ce concert exceptionnel 
accessible à tous, c’était l’objectif de l'association des 
Musicales de Soyons qui déclinait cette année un prix 
d’entrée en forte baisse, grâce au soutien du Crédit 
Social des Fonctionnaires, de la Communauté de 
communes Rhône Crussol et de nombreux partenaires. 
Un élan d’ouverture à la culture auquel s’est associé la 
ville de Guilherand-Granges via son Centre Communal 
d’Action Sociale avec l’achat de 100 places offertes 
à des familles guilherandaises-grangeoises.

Concours des balcons et maisons fleuris
Le jury de ce traditionnel concours a profité des 
beaux jours pour réaliser une visite des habitations 
inscrites à l'édition 2019. Toute la ville a été arpentée 
par ses membres pour dénicher les jolis jardins et 
balcons qui viendront compléter le classement. La 
participation de ces jardiniers passionnés à la qualité 
de notre cadre de vie sera en effet récompensée dans 
le courant du mois d'octobre lors d'une remise des 
prix organisée en mairie.

Fête Nationale

Juillet

Juillet

Septembre

Forum des associations 
C'est toute la richesse et le dynamisme du tissu associatif de 
notre commune que vous avez pu découvrir lors de ce temps 
fort de la rentrée ! Vous étiez nombreux à venir à la rencontre 
des associations pour faire votre choix d'activité pour la 
saison à venir. Alors, plutôt sport, culture ou loisirs ?

Juin / Juillet



0606 Actualités Rentrée 2019

Pose de la signalétique dans les écoles

La cantine de l'école du Vivarais

Aire de jeux de l'école de la Savine

Travaux
108 000 euros, c’est le budget 
consacré pour cette rentrée à 
l’entretien et à la rénovation des 
bâtiments scolaires. Les opérations 
menées durant la période estivale 
par les agents du Centre Technique 
Municipal avec l’appui d’entreprises 
locales ont notamment permis 
la poursuite du déploiement du 
numérique dans les écoles grâce à la 
mise en place de vidéoprojecteurs 
dans plusieurs salles de classes, 
dont l’éclairage et l’acoustique 
ont aussi été améliorés. Du côté 
de l’école du Vivarais, la surface 
du réfectoire a été multipliée par 
deux afin de répondre à la hausse 
de la fréquentation de la cantine. 

La réduction des nuisances sonores 
a été au cœur de l’aménagement 
avec la reprise des murs et des faux 
plafonds. Dans ce même élan, un 
nouveau mobilier de restauration, 
permettant de limiter les bruits 
ambiants comme ceux des couverts 
et des assiettes, a été mis en place 
afin d’apporter plus de confort 
aux enfants et au personnel des 
cantines lors de la prise des repas. 
Les sanitaires du rez-de-chaussée 
dans la partie primaire ont aussi 
été entièrement rénovés. Parmi 
les autres réalisations, notons la 
réfection de l’aire de jeux de l’école 
maternelle de la Savine avec le 
remplacement du toboggan ainsi 
que la réfection des peintures à 

la garderie de l’école 
du Château. Enfin, cette 
rentrée est marquée 
par l'installation d’une 
signalétique commune 
sur l’ensemble des 
groupes scolaires publics. 
Entièrement imaginée par 
le service communication 
et bâtiment de la 

commune puis posée par les agents 
techniques municipaux, elle offre 
désormais plus de visibilité aux 
équipements et notamment aux 
entrées des différentes sections 
(maternelle et élémentaire).

Périscolaire

Sur les temps autour de la classe, 
la ville de Guilherand-Granges 
s'attache à proposer des services 
de qualité. Pour faciliter l’accueil 
des enfants et apporter plus de 
confort aux familles, une garderie 
périscolaire est proposée : le matin 
avant la classe dès 7h30, à midi de 
11h30 à 12h15 le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi et le soir jusqu’à 18h30.

Les enfants scolarisés bénéficient 
également de la cantine scolaire. 
675 repas sont ainsi confectionnés 
chaque jour en liaison froide par le 
service de restauration municipale, 
avant d’être livrés directement dans 
les écoles. Les menus élaborés sont 
équilibrés et variés, en adéquation 
avec les recommandations 
législatives et réglementaires. Une 
attention particulière est apportée 
à l’approvisionnement des matières 
premières en privilégiant les 
circuits courts et de proximité 
et à l’introduction des produits 
biologiques tels que les céréales et 
les yaourts. Un repas sans viande est 
aussi décliné une fois par semaine. 

Moment incontournable de la vie des familles, cette nouvelle rentrée des 
classes a encore une fois apporté son lot de nouveautés. Comme chaque 
année, la ville de Guilherand-Granges a mis tout en œuvre pour offrir un 
cadre épanouissant et agréable aux élèves et leurs enseignants à travers 
la réalisation de travaux et la mise en place de services périscolaires de 
qualité. On vous en dit plus !

L'heure de la rentrée a sonné !
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Contrat Municipal 
Étudiant, inscrivez-vous !
C'est un coup de pouce fi nancier que 
la commune propose en cette rentrée 
aux étudiants guilherandais-grangeois, 
à travers le Contrat Municipal Étudiant. 
Le principe est simple, les candidats 
s'engagent, en contrepartie d'une 
aide directe de 500 €, à poursuivre 
assidûment leurs études et à mener 
une action au sein des services de la 
collectivité pour un total de 35 heures 
sur l'année. Ce dispositif gagnant-
gagnant est ouvert à tous les jeunes 
qui sont engagés dans une formation 
de Bac +1 à Bac +5, quelque soit 
l'endroit où ils suivent leurs cursus en 
France. Si vous souhaitez candidater, 
rendez-vous sur www.guilherand-
granges.fr (rubrique Mairie > Mes autres 
démarches) pour télécharger le dossier 
d'inscription, à retourner en mairie 
avant le 30 septembre. // + d'infos : 
Direction Générale des Services - 04 75 
81 35 77 - dgs@guilherand-granges.fr

La sensibilisation des enfants aux notions de gaspillage et de 
réduction des déchets reste une priorité. Ainsi, en plus d’un 
bac mesurant le pain non consommé, des composteurs sont 
installés depuis 2016 en sortie des cantines scolaires afi n de 
revaloriser directement sur place les restes d’assiettes et les 
épluchures de fruits et légumes. 

Enfi n, le dispositif « Pep’s », mis en place en septembre 2018 
en complément de la garderie périscolaire, continue également 
sur cette rentrée. Un soir par semaine de 16h30 à 18h dans 
chaque école, une activité sportive et culturelle au choix est 
déclinée auprès des enfants de CP à CM2 et encadrée par les 
éducateurs de la ville et des intervenants des associations 
locales. Trottinette, rollers, judo, rugby, langue des signes, arts 
créatifs, découverte ludique des langues étrangères seront 
quelques unes des disciplines à découvrir sur cette année 
(Tarif selon quotient familial, inscription de vacances à vacances 
sur www.guilherand-granges.fr / Rubrique Vie quotidienne > 
Éducation et jeunesse).

Rappelons que depuis 2015, une interface d’e-administration 
(e-click) mise en place par la commune permet aux parents de 
gérer directement en ligne les activités périscolaires (garderie et 
cantine). À partir de leur espace personnalisé, ils peuvent accéder 
à leurs informations, modifi er leurs réservations, accéder à leurs 
factures, consulter leur solde et transmettre leurs justifi catifs 
(certifi cats médicaux…). Pour l’ouverture du compte-famille, 
il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès du service 
Périscolaire / Régie Municipale, gestionnaire de l’interface.

Service des aff aires scolaires
04 75 81 35 76 - isabelle.aubert@guilherand-granges.fr

Service Périscolaire / Régie Municipale
04 75 81 82 97 - click@guilherand-granges.fr

Accueil en mairie du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h C

o
n

ta
ct



Zoom sur
les travaux... 
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De l'avenue de la République à la place Jean Jaurès

Depuis quelques mois, la physionomie de cet 
équipement culturel ne cesse d’évoluer avec 
les travaux de rénovation et d’agrandissement 
réalisés au niveau de la grande salle. Après la 
pose de la nouvelle charpente rehaussée et la 
création de l'extension au nord du bâtiment, 
c’est une verrière plus moderne qui sera 
installée dans les prochaines semaines. Elle 
offrira à cet espace de réception de 560 m2 plus 
de luminosité et une belle ouverture sur le Parc 
Clemenceau. Suivra également l’installation 
d’un ascenseur en lieu et place de l’ancien 
monte-charge, la réfection de l’espace cuisine 
ainsi que la reprise du sol, des murs et des 
plafonds dans le même esprit que les aménagements réalisés sur la première tranche. L’activité de la salle 
pourra reprendre à partir de la fin de l’année 2019, avec une mise en service de l’espace scénique de 82 m2 sur 
le premier trimestre 2020. À noter que durant l'été, les pavés vieillissants du parvis de l'Agora particulièrement 
bruyants ont laissé place à un tout nouvel enrobé.

Si les travaux de voirie sont aujourd’hui achevés, le 
secteur Est de l’avenue de la République poursuit 
sa transformation. En effet, les espaces publics 
aux abords de cet axe majeur de la commune se 
structurent pour notamment assurer la création d'une 
trame verte et piétonne en vue de connecter l’avenue 
de la République au quartier de la mairie.

Non loin de là, le Parc du Mazet accueillera, d’ici la 
mi-octobre, une nouvelle aire de jeux, un jardin des 
découvertes ainsi qu’un terrain de jeu avec une piste 
de course. Le service des espaces verts est également 
à pied d’œuvre pour finaliser le traitement paysager 

de l'avenue avant d'entamer sur la période automnale l'aménagement du giratoire des magasins Bricorama et 
Auchan qui alliera nouvelles essences méditerranéennes et enrochement en référence à la falaise de Crussol.

Dans la continuité du chantier de l'avenue de la République, des aménagements ont été conduits sur le 
mois de juillet au niveau de la rue des Tamaris, permettant l'accueil d'une station de vélos en libre-service  
(+ d'infos : p. 10 et 11). Sur la rue Pasteur et la place Jean Jaurès, le revêtement des trottoirs a été entièrement 
modifié afin d'assurer une continuité avec celui de l'avenue de la République. Un point "Propreté" aujourd'hui 
opérationnel et composé de 4 colonnes enterrées a par ailleurs été installé sur le parking de la rue Pasteur afin de 
désencombrer les trottoirs des bacs de collecte individuelle sur ce secteur commerçant de la commune.

Rénovation et agrandissement 
de la  grande salle de l'Agora

Vue de l'Agora après la dépose de l'ancienne charpente

Projet d'aménagement du giratoire Bricorama / Auchan

Intérieur de la grande salle avec son nouveau toit



• Association ACTIOM

Association partenaire de la ville 
de Guilherand-Granges à travers 
le dispositif « Ma commune, ma 
santé » permettant aux habitants de 
bénéficier d'une mutuelle solidaire 
et accessible à tous. // Accueil le  
1er et 3e lundi de chaque mois 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
uniquement sur rendez-vous au  
05 64 10 00 48

• Association Couples et 
familles de l’Ardèche 

Permanence de médiation familiale. 
// Accueil le mercredi sur rendez-
vous - Contact : 04 75 67 91 92 
(secrétariat) / 06 03 35 62 87 (direct 
médiation)

• Aide aux Mères et aux Familles 
à Domicile d'Ardèche 

Association intervenant auprès des 
familles avec enfant(s) lorsqu'elles 
rencontrent des difficultés 
passagères ou plus durables 
dans l'organisation de la vie  
quotidienne : soutien à la parentalité, 
accompagnement dans les 
démarches de santé, administratives 
et sociales, aide à la vie sociale et 
activités de loisirs. // Accueil le lundi 
de 10h30 à 12h30 et le jeudi de 10h 
à 12h (hors vacances scolaires) - 
Contact : 04 26 52 79 52 / 06 09 28 
09 17 

• Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Ardèche (Caf) 

Organisme local appartenant à la 
Caisse nationale des allocations 
familiales qui propose un ensemble 
de prestations disponibles à chaque 
étape de la vie : accompagnement 
des familles, accueil du jeune 
enfant, accès au logement, lutte 
contre la précarité... // Accueil 
administratif par un technicien 

conseil, sans rendez-vous le mardi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h //
Accueil par un travailleur social sur 
rendez-vous le lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi au 0 810 25 07 80

• Caisse d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail (Carsat)

Organisme de sécurité sociale qui 
apporte des informations sur la 
retraite, la prévention des risques 
professionnels, la santé et la sécurité 
au travail. // Accueil le mardi de 9h à 
12h sur rendez-vous au 3646 

• Mission Locale Agglomération 
et Territoire du Valentinois  

Structure qui épaule les jeunes de 
16 à 25 ans dans leur recherche 
d’emploi, la construction 
et la réalisation d’un projet 
socioprofessionnel et de formation. 
// Accueil le lundi et le jeudi après-
midi sur rendez-vous au 04 75 82 01 
80 ou 04 75 82 01 91

• Point d'Accès au Droit  

Permanence gratuite mise en place 
par le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit de l'Ardèche et 
animée par des avocats du barreau 
pour les personnes souhaitant des 
conseils juridiques personnalisés. 
// Accueil le 1er mercredi de chaque 
mois dès 14h sur rendez-vous au  
04 75 66 40 28

Toujours dans un souci d’améliorer 
l’accessibilité des services au 

public, la ville de Guilherand-
Granges vient d’inaugurer 
tout récemment la Maison 

Accueil Services.  Situé au 370 
rue Montgolfier au niveau de 

l’immeuble Le Mercure, ce nouvel 
espace entièrement rénové par 

les services municipaux abrite les 
permanences de 7 organismes, 

en lien avec la famille, l’emploi, 
le droit, la santé et la retraite. 

Délivrer une offre de proximité 
et de qualité à l’attention de 

tous les publics, c’est l’objectif 
de ce lieu unique bien identifié 

où les usagers peuvent disposer 
d’une écoute, d’informations 

et d’un accompagnement 
personnalisé dans leurs démarches 

quotidiennes auprès de :

La Maison Accueil
Services ouvre ses portes 
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Un service de vélos en libre-service qui se structure

Le réseau Libélo, c’est aujourd’hui 210 vélos en libre-service 
dont 60 à assistance électrique facilement identifi ables avec leur 
habillage bleu, qui sont disponibles 7j/7 et 24h/24 sur Bourg-lès-
Valence, Valence, le secteur Rovaltain et maintenant Guilherand-
Granges. D'ici la fi n de l'année 2019, 17 nouvelles stations avec 
95 vélos supplémentaires seront mis en place sur Portes-lès-
Valence, Saint-Péray, Bourg-de-Péage et Romans.

Des vélos adaptés à tous !

Cadre en aluminium, selle avec ajustement facile et gradué, 
porte bagage robuste, protecteur de chaîne pour les vêtements, 
les vélos ont été pensés et équipés de manière à off rir plus de 
maniabilité et de confort aux usagers. Avec une autonomie de 
60 km, les vélos à assistance électrique apportent quant à eux plus 
de facilité pour les déplacements longs et/ou ponctués par des 
montées.

Suite à des travaux 
d’aménagement réalisés début 

juillet, une toute nouvelle station 
de vélos en libre-service Libélo 

a été installée à Guilherand-
Granges, au carrefour de l’avenue 

de la République et de la rue des 
Tamaris. Mis en place par Valence 

Romans Déplacements, autorité 
organisatrice des transports sur 
notre territoire, cet équipement 
vient rendre la pratique du vélo 

plus attractive et compléter l’off re 
de solutions « mobilité douce » 

proposée sur notre commune. 

Guilherand-Granges accueille 
sa première station Libélo  

Tarifs pour Libélo en libre-service 

Tarifs pour Libélo en location longue durée 
Libélo, c’est aussi la possibilité de disposer d’un vélo électrique ou classique en location longue durée, de 1 à 
12 mois (souscription auprès du magasin Carbone Zéro, situé au 24 rue Denis Papin à Valence) :

01010 Actualités Mobilité

2 €
PAR JOUR

6 €
PAR SEMAINE

30 €
PAR AN

gratuit
+ consommation
30 premières minutes gratuites,
puis 0,5 € ou 1 € (vélo électrique)
par demi-heure. Toute demi-heure
entamée est facturée.

ABONNÉS
CITÉA
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Septembre
sam. 21 et dim. 22 sept.
Journées Européennes du 
Patrimoine
château de crussol • gratuit

Venez découvrir ou 
redécouvrir, dans 
le cadre de visites 
guidées, la vie des 
habitants de Crussol  : 
de l’entrée de la 
Villette à la résidence 
seigneuriale. La Troupe 

des Chevaliers de Crussol proposera 
par ailleurs des ateliers thématiques : 
cuisine médiévale, herboristerie, travail 
de la laine, héraldique, calligraphie, 
chandellerie, vannerie et travail du 
forgeron. Des animations rythmeront 
également le week-end avec des 
initiations au maniement de l’épée, des 
mini-joutes pour enfants, des combats 
de chevaliers… avec en fond musical 
quelques ritournelles d’une troupe de 
troubadours  !

•  Visites guidées (durée : 1h30), départs :  
10h30 / 14h / 15h30 / 17h

•  Pensez à réserver et n’oubliez pas de 
vous munir de chaussures de marche

•  Réservation auprès de l’équipe de 
Château de Crussol : 04 75 81 00 51 • 
sitedecrussol@rhone-crussol.fr

jeu. 26 sept. • 20h
conférence -  Les Chiffonniers 
du Caire  : de Sœur 
Emmanuelle à nos jours

ciné agora • participation libre
Soirée organisée par l’Opération Orange 
de Sœur Emmanuelle en partenariat 
avec l’Hôpital Privé Drôme Ardèche et 
en présence de Sœur Sara et l’Ami Jean. 
Sœur Sara a vécu 18 ans avec Sœur 
Emmanuelle chez les Chiffonniers du 
Caire. Dans ces quartiers difficiles, elles 
se sont mobilisées pour améliorer les 
conditions de vies des habitants et 
notamment la scolarisation des enfants. 

•  Sur réservation au 06 88 24 84 26 
ou m.smith@ramsaygds.fr

sam. 28 sept. • 11h
Présentation du site Internet 
«  L’Empreinte, histoires de 
Drôme et d’Ardèche  »
médiathèque • gratuit

En octobre 2018, les médiathèques 
de Valence Romans Agglo ont lancé 
leur nouvelle bibliothèque numérique 
patrimoniale appelée « L’Empreinte, 
histoires de Drôme et d’Ardèche » 
qui propose de découvrir les fonds 
patrimoniaux conservés et numérisés par 
la médiathèque publique de Valence.

Des balades urbaines en ligne, des 
accès par géolocalisation ou par frise 
chronologique  : venez découvrir le 
patrimoine en 1 clic  !

•  Contact : 04 75 44 03 33
•  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

dim. 29 sept. • 10h/18h
Alter’natifs au bord du Rhône

promenade des brandons • gratuit
Cet événement organisé 
par un collectif de 
bénévoles de la MJC 
réunit des initiatives 
écocitoyennes, un 
marché de producteurs, 
des stands associatifs 
et éco-citoyens mais 

aussi de nombreuses animations : café-
débat « Nos habitudes de consommation 
peuvent-elles changer le monde  ?  » à 
10h, balade commentée à 10h30, scène 
ouverte à 13h, spectacle de magie et de 
clown à 14h, conférence «   Reprendre 
la main sur sa vie en prenant soin de la 
nature  » à 15h, bal folk à 15h30 et 17h… 
Buvette et restauration sur place.

• Contact : 04 75 81 52 24
• http://bit.ly/mjcgg07

dim. 29 sept. • 14h et 17h
avant première - «  Donne-moi 
des ailes  » de Nicolas VANIER
ciné agora • 10 €, 5 € - de 13 ans

Assistez à l’avant-
première du nouveau 
film de Nicolas Vanier 
orgranisée par le Lions 
Club Guilherand-
Granges/Saint-Péray.

Christian, scientifique 
visionnaire et son fils 

vont se rapprocher autour d’un projet fou 
: sauver une espèce en voie de disparition, 
gràce à son ULM.

•  Contact : 06 07 49 60 07
•  Facebook : Donne-moi des ailes
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 ÉVÉNEMENTS

 MUSIQUE

 SPECTACLES

 CINÉMA

 SPORT

  LECTURES ET 
ATELIERS ENFANTS

 NUMÉRIQUE

  RENCONTRES ET 
EXPOSITIONS

 EMPLOI



Octobre
   • 

  -   
    

   
Dans le cadre d’Octobre Rose. Des 
praticiens de l’Institut du Sein de 
Guilherand-Granges évoqueront le 
dépistage et la prise en charge du 
cancer du sein.

    04 75 75 23 18

    
S   

    
Avec Soyons Aux Tours des Jeux, la MJC  
organise une soirée jeux ouverte à tous.

    06 70 13 13 23
  http://bit.ly/mjcgg07

• directionmjcgg@gmail.com

    
O  
Ventes de brioches solidaires au profit 
de l’Adapei 07. Points de vente près de 
chez vous à découvrir prochainement 
sur www.guilherand-granges.fr

  I   www.adapei07.fr

     - 
   - U  

   
     

Guilherand-Granges accueille ce 
grand forum de recrutement annuel, 

organisé dans le cadre de l’opération 
régionale ‘‘Une semaine pour un 
emploi’’ pilotée par Pôle Emploi. 
2 demi-journées avec 2 thématiques 
différentes sont proposées :
- 9h à 12h : Industrie hors agro-
alimentaire, transport, logistique
- 14h à 17h : Santé, aide à domicile, banque 
et assurance, téléconseil, immobilier
Pensez à venir munis de plusieurs CV.

    04 75 81 82 93
• www.pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr

    
 - L   V  

   
  

Animée par Cécile Allirot, guide-
conférencière. Maître de la Renaissance 
italienne, humaniste, inventeur et 
surtout peintre, Léonard de Vinci reste 
encore un mystère. Nous évoquerons 
ses chefs-d’œuvre, et les énigmes qui 
les entourent.

Dans le cadre de la Fête de la science. 
En partenariat avec l’UPAVAL.

    04 75 44 03 33
  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

    
 -  

     
 

    
« C’est de ma faute.... Si j’avais su... 
J’aurais du.... ». Au diable la culpabilité ! 
Conférence-débat animée par Marie Jo 
Dursent-Bini et Catherine Thorens-Bini, 
Formatrices Conseil en communication 
et Santé Holistique.

    06 63 58 76 96
  F   Sa-Ma-Sa Education 
Auvergne Rhône Alpes

    
R    

      

    04 75 40 30 38

    
S

    
Cet événement, initié 
par Chabloz Orthopédie 
et l’association ADEPA, 
permet aux personnes 
amputées de s’adonner 
aux plaisirs d’activités 

handiloisirs, notamment de la course à 
pied, du vélo et du badminton, grâce au 
prêt d’une prothèse de sport spécifique. 
Des vélos adaptés, des lames de course en 
carbone et des pieds spécifiques seront 
mis à disposition gratuitement par les 
différents partenaires présents et réglés 
sur place par des orthoprothésistes.

     04 38 26 02 02
 www.chabloz-ortho.com

    
N   

     
Venez joindre l’utile à 
l’agréable en participant à 
cette nouvelle opération 
de nettoyage des berges 
du Rhône, organisée par 
la ville de Guilherand-

Granges en partenariat avec la 
Compagnie Nationale du Rhône, la 
Communauté de communes Rhône 
Crussol, la Fédération de la Pêche de 
l’Ardèche et l’entreprise Sveltus. Prévoir 
une tenue adéquate, gants fournis.

    04 75 81 35 60
• www.guilherand-granges.fr

R E N D E Z - V O U S  A U  K I O S Q U E  !

+ d’infos : Mairie de Guilherand-Granges - 04 75 81 35 60 - contact@guilherand-granges.fr 

SAMEDI 12 OCTOBRE • 10H-12H

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

A T E L I E R S  L U D I Q U E S  P O U R  E N F A N T S  E T  A D U LT E S
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mar. 15 oct. • 20h
soirée philo - «  L’art est-il 
universel  ?  »
médiathèque • gratuit
Animée par Roger Brunot, enseignant. 
S’interroger sur l’art, c’est s’interroger sur 
l’homme et sur son rapport au monde. 
Voilà un défi à affronter à propos des 
goûts et des couleurs ! En partenariat 
avec l’UPAVAL.

•  Contact : 04 75 44 03 33
•  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

ven. 18 oct. • 19h15
Concert d’élèves 
(multi-instruments)
auditorium • gratuit
Concerts de l’Ecole de Musique 

•  Contact : 04 75 81 55 23
• Facebook : facebook/ecolemusiquegg

du 22 oct. au 2 nov.
exposition - Photo expérimentale
médiathèque • gratuit
Réalisée par le club des Chasseurs 
d’images. Contourner les règles  
du classicisme photographique, jouer 
avec la lumière... l’objectif est de montrer 
une image agréable, exigeant la maîtrise 
de la créativité du photographe !

•  Contact : 04 75 44 03 33
•  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

mer. 23 oct. • 15h
Atelier Leonard de Vinci
médiathèque • gratuit
Animé par Cécile Allirot, guide-
conférencière. Viens découvrir la vie 

fascinante de cet artiste, à la fois peintre, 
architecte, inventeur, mathématicien 
et grand dessinateur. Puis apprends à 
dessiner à sa manière. Dans le cadre de 
la Fête de la science.

• De 7 à 12 ans - Sur inscription
•  Contact : 04 75 44 03 33
•  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

jeu. 31 oct. • 20h
conférence - L’Épopée et la 
Légende de Napoléon en images
ciné agora • gratuit
Présentée par Jean-Claude BANC.

En collaboration avec l’association 
BONAPARTE à VALENCE.

•  Contact :  06 13 24 20 81

Novembre
jeu. 7 nov. • 20h
projection - «  Et je choisis de 
vivre  » de Nans Thomassey
ciné agora • 4,70 €
Suivie d’un échange avec Amande Marty 
(sous réserve).

À tout juste 30 ans, 
Amande perd son enfant. 
Pour se reconstruire, 
elle entreprend alors un 
parcours initiatique dans 
la Drôme, accompagnée 
du réalisateur, Nans 

Thomassey. Ensemble, et sous l’œil de 
la caméra, ils partent à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ont, 
comme Amande, vécu la perte d’un 
enfant.

•  Contact : 04 75 44 03 33
•  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

ven. 8 nov. • 19h/23h
Soirée jeux 
intergénérationnelle

espace rémy roure • gratuit
Avec Soyons Aux Tours des Jeux, la MJC 
organise une soirée jeux ouverte à tous.

•  Contact : 06 70 13 13 23
•  http://bit.ly/mjcgg07
• directionmjcgg@gmail.com

lun. 11 nov. • 11h
Cérémonie commémorative 
de l’Armistice du  
11 novembre 1918
monument du souvenir 

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

jeu. 21 et ven. 22 nov. • 9h/17h
Bus santé
centre omnisports • dépistage gratuit

Le Bus Santé fait étape dans notre ville ! 
Ce véhicule aménagé et équipé d’un 
appareil prenant des photographies 
du fond d’œil propose des dépistages 
gratuits de la rétinopathie diabétique. 
Il est destiné aux patients diabétiques 
n’ayant pas eu de fond d’œil depuis plus 
d’un an et n’ayant pas de consultation 
d’ophtalmologie prévue dans l’année. 

•  Contact, infos et prise de rendez-
vous : 04 75 85 17 36

•  bussante@collectifsud.f

•  http://www.collectifsud.fr
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ven. 22 nov. • 19h15
Concert d’élèves 
(multi-instruments)
auditorium • gratuit
Concerts de l’Ecole de Musique 

•  Contact : 04 75 81 55 23
• Facebook : facebook/ecolemusiquegg

jeu. 28 nov. • 20h
Soirée «  Coups de cœur  
des libraires  »
médiathèque • gratuit pour les abonnés
Lors de cette soirée, quatre libraires 
viendront vous présenter leurs coups 
de cœur. Venez échanger avec eux ! 

En partenariat avec l’UPAVAL 

•  Contact : 04 75 44 03 33

•  https://mediatheques.rhone-crussol.fr

sam. 30 nov. et dim. 1er dec.
Marché de Noël
parvis de l’agora • gratuit

Ce traditionnel rendez-vous aux accents 
de fêtes de fin d’année, organisé par 
le Comité de Jumelage, prendra place 
pour sa 21e édition uniquement en 
extérieur ! Le parvis de l’Agora et ses 
abords accueilleront donc les étals des 
exposants sur lesquels vous pourrez 
retrouver des objets artisanaux, de la 

décoration, des articles de fêtes mais 
aussi des spécialités gastronomiques, 
allemandes et italiennes. De 
nombreuses animations viendront 
également ravir toute la famille : 
manèges, promenades à poneys, stands 
de peinture et de maquillage, sculptures 
de ballons, concerts de l’école de 
Musique et au Temple, batucadas… 

•  Samedi : 17h-20h 
Dimanche : 10h-18h

•  Infos : 07 68 19 51 48
•  jumelage@guilherand-granges.fr

mer. 18 dec. • 20h30
concert  - Nathasha St-Pier
église sainte-thérèse • de 35 à 45 €

Dans le cadre de sa 
tournée de Noël, 
Natasha Saint-Pier 
revient à Guilherand-
Granges pour un 
concert exceptionnel, 
organisé avec le 
soutien de la Paroisse 

Saint-Pierre de Crussol. La chanteuse 
canadienne sera accompagnée pour 
l’occasion par des Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois et Grégory Turpin. 1h30 
de musique pour revisiter les grands 
classiques de Noël : « Vive le Vent », 
« Douce Nuit »…

• Contact : 04 26 60 49 18
•  Billetterie : http://paroissecrussol.fr

 ateliers numériques (9h30/11h30)

VEN. 4 ET 11 OCT. • Gérer ses fichiers  
et dossiers Windows 10
•  Inscriptions dès à présent

VEN. 18 OCT. • Ranger son ordinateur
•   Inscriptions à partir du 26 septembre.

VEN. 8 NOV. • Les réseaux sociaux
•   Inscriptions à partir du 17 octobre.

VEN. 15 NOV. • Tablettes
•   Inscriptions à partir du 24 octobre.

VEN. 22 NOV. • Déjouer les pièges 
de la désinformation sur Internet
•   Inscriptions à partir du 31 octobre.

VEN. 29 NOV. • Acheter sur Internet
•   Inscriptions à partir du 7 novembre.

• Gratuit pour les abonnés

 lectures enfants
MER. 2 OCT. • 10H30 • Racontines (0/3 ans)
MER. 16 OCT. • 15H30 • L’as-tu vu ? (4/6 ans)
MER. 6 NOV. • 10H30 • Racontines (0/3 ans)
MER. 20 NOV. • 15H30 • L’as-tu vu ? (4/6 ans)

•  Durée : 30 minutes
•  Dans la limite des places disponibles

 médiathèque
contact
04 75 44 03 33
 https://mediatheques.rhone-crussol.fr

horaires
Mardi  : 15h-19h / Mercredi  : 10h-13h / 14h-19h
Jeudi  : 15h-19h / Vendredi  : 13h-19h
Samedi  : 10h-13h
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Comment prendre 
un vélo ?
1/ À la première utilisation, créez 
votre compte :   
- Inscrivez-vous à partir 
de l'application mobile 
PBSC (téléchargeable sur 
Android et IOS) ou sur le site 
www.vrd-mobilites.fr

2/ Choisissez votre formule 
journée, semaine ou annuelle.

3/ Prenez un vélo en station. 
Pour cela, 3 possibilités s'off rent 
à vous :

- Flashez le QR code présent sur le 
vélo à partir de votre application 
mobile

- Ou entrez le code numérique 
fourni lors de l’achat de votre 
formule, eff ectué depuis le site 
Internet

- Ou insérez votre carte d'abonnés 
Libélo

4/ Réglez la selle de votre vélo et 
voyagez.

5/ Restituez votre vélo :
- Poussez le vélo dans un 
emplacement disponible d'une 
station Libélo

- Vérifi ez que le voyant vert 
s’allume confi rmant votre retour 
et la fi n du trajet

+ d'infos
www.vrd-mobilites.fr
04 75 600 626
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La mobilité sur
notre ville, c'est aussi...

lignes
de bus

parking
de covoiturage

vélobox

Guilherand-Granges est aujourd'hui desservie par 4 itinéraires 
du réseau de bus Citéa : Cité 4, ligne 6, ligne 8 et ligne 14. 
Ces derniers permettent de rejoindre facilement et en toute 
tranquillité les lieux clés de notre territoire, avec par exemple 
une connexion directe entre l'Ardèche et la gare TGV mais 
aussi avec le centre-ville de Valence. Consultez les lignes qui 
sont près de chez vous car elles passent certainement près de 
votre travail, votre université, votre club de sport... Le réseau 
de bus Citéa décline par ailleurs des tarifs attractifs afi n 
que chacun puisse utiliser les transports en commun. 
Que de bonnes raisons de changer vos habitudes !

Une aire dédiée au covoiturage est aménagée sur le parking, 
proche de l'Hôpital Privé Drôme Ardèche et du Stade Mistral. 
Facilement identifi able grâce à une signalétique, elle est 
composée de 15 places, matérialisées au sol par un logo. 
Point de rendez-vous des personnes souhaitant covoiturer, 
cet espace rejoint le réseau d'aires de covoiturage qui s'étend 
sur tout le territoire de Drôme et d'Ardèche. Pour trouver des 
covoitureurs, inscrivez-vous gratuitement sur une plate-forme en 
ligne afi n de déposer vos annonces et consulter les trajets : 
www.movici.auvergnerhonealpes.fr ou www.idvroom.com 
(covoiturage entre Valence et Grenoble)

Service de consigne individuelle, Vélobox est LA solution 
pour stationner son vélo en toute sécurité. Un équipement 
est à votre disposition au niveau du Parc Clemenceau, à 
proximité de la ligne de bus Cité 4 afi n d'encourager la 
multimodalité en permettant de combiner facilement un 
trajet vélo/bus.



Association Sportive Bouliste 
Guilherand-Granges

Après son titre de Championne d'Ardèche 
remporté au mois de juin, l'ASBGG a continué 
durant l'été son joli parcours dans le cadre du 
Championnat de France. Notre club local a atteint 
les quarts de fi nales, organisés au Puy-en-Velay 
le 27 et 28 juillet dernier où il s'est incliné face 
à une équipe toulousaine qui alignait dans 
ses rangs des joueurs connus nationalement 
pour leurs performances. Malgré cette défaite, 
l'ASBGG fi nit la saison en se classant parmi les 4 
meilleures équipes de France dans sa catégorie.

Les Seniors fi lles du Basket 
Olympique Guilherand-Granges 

Constituée de joueuses du club de 
Guilherand-Granges et de Portes-lès-
Valence dans le cadre d'une entente et 
maintenant d'une coopération territoriale 
club, l'équipe de Seniors fi lles du BOGG 
ne cesse d'évoluer depuis 3 ans. Elles ont 
terminé la saison dernière à la 2e place 
du Championnat Auvergne-Rhône-Alpes, 
assurant ainsi leur montée en Régionale 2. 
Ce groupe a déjà gagné son premier match 
de reprise qui promet une année à venir 
pleine de réussite !

L'équipe M19 du Bassin de Crussol
Les moins de 19 ans du club de rugby du 

Bassin de Crussol sont successivement devenus 
champions de la Ligue Drôme-Ardèche puis 

Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à 7. Ils se sont 
notamment imposés en fi nale régionale face à 
Saint-Jean-en-Royans sur le score de 19 à 17. 

Cette belle victoire leur a permis de participer 
aux fi nales nationales à Montpellier tout début 
juillet, réunissant les 16 meilleures équipes de 

l'Hexagone de la catégorie moins de 19 ans.

De belles
performances

à souligner !

01212 Actualités Vie sportive

27
associations
sportives

27
associations
sportives
associations
sportives
27

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

5470
LICENCIÉS
SPORTIFS

137 538 €
DE SUBVENTIONS

AUX ASSOCIATIONS

La vie sportive
en chi� res...
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Guilherand-Granges,
ville amie des enfants

La qualité des actions mises en place par la ville reconnue

Obtenue suite à sa candidature déposée en décembre 2018, 
après 12 mois de travaux transversaux et partenariaux 
réalisés avec l’ensemble des services et des organismes 
municipaux, cette reconnaissance vient souligner la qualité 
des actions développées depuis de nombreuses années en 
direction de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
en soutenant les écoles, la lutte contre les inégalités, en 
encourageant la réussite scolaire, en favorisant l’accès à la 
culture et au sport tout en accompagnant la participation 
citoyenne de chacun. Ce long travail effectué au quotidien 
aux côtés de nombreux acteurs éducatifs, associatifs, 
socio-éducatifs, culturels, communaux et intercommunaux, 
témoigne de l’investissement de toute une ville en faveur 
de l’avenir des enfants.

Un engagement aux côtés de l’UNICEF

À travers ce partenariat actif avec l’UNICEF, la collectivité 
aura à cœur, avec le soutien du Comité UNICEF local, de 
défendre les principes de la Convention internationale des 
droits de l’enfant et de les décliner concrètement par la 
mise en place de nouveaux projets au profit des enfants 
et des jeunes pour répondre au mieux aux situations qu’ils 
connaissent et en particulier les plus fragiles.

Les thématiques d’intervention seront prioritairement 
la sécurité, la protection, la santé, l’hygiène, la nutrition 
mais aussi la participation citoyenne pour que les enfants 
deviennent de véritables acteurs au sein de la vie de la cité 
et que leurs voix soient entendues dans tous les domaines 
les concernant.

Depuis le 3 juillet, notre commune a intégré officiellement 
le réseau « Ville amie des enfants », lancé en 2002 par 
UNICEF France en partenariat avec l’Association des 
Maires de France et qui compte aujourd’hui plus de 200 
collectivités.

Zoom sur l'initiative 
du Collège !
En cette nouvelle rentrée, l’équipe du Collège 
Charles de Gaulle a souhaité mettre l’accent 
sur la notion de mieux-vivre ensemble et sur 
le renforcement du sentiment d’appartenance 
des élèves au sein de l’établissement. De 
cette volonté est né le projet de « Collège 
fantastique », imaginé par un comité 
de pilotage composé de professeurs et 
de l’équipe dirigeante et basé sur une 
expérience menée dans un autre collège des 
Alpes-Maritimes. Le principe est simple, les 
collégiens sont repartis en 6 familles, dont 
chacune est composée d'une classe de chaque 
niveau allant de la 6e à la 3e et encadrée par 
un assistant d’éducation, 2 enseignants et un 
agent technique. Pour rendre la démarche 
ludique, un logo, une couleur et un nom 
de super-héros ont été attribués à chaque 
groupe. Au cours des prochains mois, l'idée 
est que les élèves imaginent des actions 
positives et s’impliquent dans des projets 
permettant de renforcer la cohésion au sein du 
collège. Ces initiatives pourront ensuite être 
valorisées sous forme de points, attribués par 
les adultes de l’établissement. Les mauvais 
comportements seront aussi sanctionnés par 
des malus. Un classement sera établi à chaque 
vacance permettant de donner des avantages 
à la famille en tête avant de récompenser la 
grande gagnante en juin prochain. Bravo à 
tous pour cette belle démarche qui annonce 
une année bien rythmée !



Bien préparer
son job-dating !

Savoir se présenter rapidement

En 10 minutes, vous n’aurez pas 
le temps d’évoquer la totalité 
de votre expérience ! Pour 
le recruteur, l’objectif est de 
connaître votre parcours et vos 
compétences principales. Votre 
projet professionnel doit être précis. 
Il faut donc valoriser les bonnes 
expériences en fonction du poste 
et de l'employeur, sans oublier 
qu'un profil atypique peut être une 
chance. Préparez chaque élément de 
votre discours et illustrez le de faits 
concrets. Quelques lignes suffisent 
mais il est important de bien les avoir 
en tête lors de l’entretien, sans les 
apprendre par cœur pour conserver 
son naturel !

Soigner son apparence

L’entretien en job-dating est 
affaire de séduction. Véhiculer une 
bonne image est essentiel. Bien 

s'habiller, avoir le sourire, s'exprimer 
correctement, serrer la main de 
manière ferme... autant de détails 
qui donnent envie aux recruteurs 
de rappeler le candidat. La première 
impression est souvent celle qui 
compte !

Adapter son CV

Court et concis, le CV ne doit 
pas dépasser une page. Il faudra 
également en prévoir un grand 
nombre pour en distribuer à 
l'ensemble des recruteurs, y compris 
ceux avec qui vous n'avez pas pu 
vous entretenir. Rien ne dit que les 
personnes croisées correspondront 
au poste à pourvoir !

Tenir le rythme

La succession des entretiens peut 
vite fatiguer et décourager ceux qui 
n'y seraient pas habitués. Pourtant, il 
faut tout donner à chaque entretien !

Après l'entretien...

Si le temps le permet, demandez 
au recruteur ce qu'il a pensé de 
l'entrevue. Ce « débriefing » permet 
de s'améliorer et de gommer les 
failles de sa présentation pour les 
entretiens suivants.

Cette année encore, la ville de Guilherand-Granges renouvelle son 
partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre de l’opération régionale « Une 
semaine pour un emploi ». À cette occasion, un grand forum de recrutement 
prendra place le mardi 8 octobre au Complexe sportif Jean-François Lamour. 
Les demandeurs d’emploi auront ainsi la possibilité de rencontrer en direct 
les employeurs qui recrutent sur le territoire dans des secteurs très diversifiés. 
En vue de cet événement, Florence Gordo, responsable de la cellule emploi, 
nous livre quelques conseils pour bien se préparer au job-dating, qui offre 
souvent que quelques minutes pour se démarquer !

01414 Actualités Emploi

« Une semaine pour 
un emploi », c'est 
5 demi-journées 
thématiques  près 
de chez-vous !

> Jeudi 3 octobre / Maison des 
associations à Bourg-de-Péage
De 9h à 12h : Industrie 
agroalimentaire, nettoyage, 
administration, intérim

> Mardi 8 octobre / Complexe 
Jean-François Lamour à 
Guilherand-Granges
De 9h à 12h : Industrie, 
transport, logistique
De 14h à 17h : Santé, aide à 
domicile, banque, assurance, 
téléconseil, immobilier

> Jeudi 10 octobre / Espace 
Cristal à Portes-lès-Valence

De 9h à 12h : Commerce, 
hôtellerie, restauration, armée, 
sécurité, artisanat

De 14h à 17h : Numérique, 
fibre, BTP, informatique, intérim

+ d’infos : Cellule Emploi  
04 75 81 82 93 
florence.gordo@guilherand-
granges.fr - www.pole-emploi-
auvergne-rhone-alpes.fr



Une arme pour lutter contre le cancer de la prostate

C’est dans cette dynamique que depuis mi-juin, 
l'Hôpital Privé Drôme Ardèche propose sur son site 
guilherandais-grangeois un tout nouveau traitement 
à partir d’Ultrasons Focalisés de Haute Intensité 
destiné aux patients atteints du cancer de la prostate. 
Les 4 urologues de l’établissement ont été formés 
à l’utilisation de ce nouvel appareil médical, piloté 
par ordinateur (photo 1), qui agit uniquement sur la 
zone atteinte par le cancer. Ce dispositif permet de 
proposer aux patients, qui répondent aux critères 
de recrutement (âge, stade d’évolution du cancer, 
situation de la tumeur…) un traitement alternatif voire 
complémentaire, aux options actuelles. Très peu invasif, 
il ne nécessite aucune incision, et préserve ainsi leur 
qualité de vie en limitant les complications inhérentes 
au traitement chirurgical traditionnel.  

Une salle d'accouchement physiologique

Du changement également du côté de la maternité 
qui accueille depuis peu un nouvel espace 
d’accouchement physiologique, en réponse à une 
demande de plus en plus forte des couples ayant un 
projet de naissance moins médicalisé. Cette salle 
accueille notamment une baignoire de balnéothérapie 
joliment décorée (photo 2), destinée à faciliter le 
travail d'accouchement en apportant un moment de 
relaxation à la maman. Un canapé, des ballons, une 

liane et un lit complètent l'équipement afin d'offrir un 
environnement plus chaleureux et apaisant aux futurs 
parents qui peuvent prendre possession des lieux, 
y déambuler, se détendre et ainsi oublier l'univers 
hospitalier. La maternité de l’Hôpital Privé Drôme 
Ardèche qui a comptabilisé 943 naissances en 2018 
met tout en œuvre pour accompagner les familles tout 
au long de la grossesse et jusqu'aux premiers mois 
de leur enfant. Elles peuvent notamment bénéficier 
du programme personnalisé myNea, développé par 
le groupe Ramsay Générale de Santé qui permet de 
disposer d'informations mais aussi de créer un lien 
privilégié avec l'équipe de la maternité. À travers cette 
plate-forme en ligne, les couples accèdent directement 
depuis chez eux à des fiches conseils, à un chat pour 
discuter avec des professionnels, à des témoignages 
de mamans mais aussi à d'autres services comme celui 
de s'inscrire aux nombreux ateliers proposés : nesting, 
allaitement, diététique, que savent les nouveaux-nés 
en 10 questions... La maternité s'attache également 
à renforcer la place du père notamment à travers un 
atelier de groupe qui leur est spécialement dédié et 
la possibilité de partager gratuitement la chambre de 
leur conjointe pendant son séjour et ainsi participer 
aux soins quotidiens du bébé. Un engagement fort de 
l'établissement qui a été reconnu à travers l'obtention 
du label « Maternité amie des papas » en 2018.

+ d'infos sur www.ramsaygds.fr

Établissement du groupe Ramsay Générale de Santé, l’Hôpital Privé Drôme Ardèche est réparti sur deux sites : la 
clinique Pasteur (Guilherand-Granges) et la clinique Générale (Valence). Cette union a permis de créer un hôpital 
à taille humaine avec une capacité de 363 lits et places. Les patients sont pris en charge dans une trentaine de 
spécialités avec une volonté de l’établissement d’améliorer, étoffer et anticiper en permanence son offre afin de 
dispenser des soins de qualité.
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Hôpital Privé Drôme Ardèche :
Un pôle santé innovant
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Ils aiment leur quartier du Village !
Animés par le même souhait d’améliorer le cadre de vie de leur quartier, 
des habitants du Village ont créé en 2014 un collectif qui regroupe 
aujourd’hui une trentaine de personnes. Les 2 réunions organisées sur 
l’année sont l’occasion d’échanger sur les problématiques rencontrées au 
quotidien mais aussi d’être forces de propositions. Les remarques sont 
ainsi portées d’une seule voix auprès de la mairie afin que des solutions 
soient trouvées ensemble et/ou que des éléments d’information soient 

apportés. Plusieurs suggestions du collectif ont ainsi pu voir le jour comme par exemple la mise en place des feux 
comportementaux sur la RD86, la réalisation d’une chicane à l’entrée sud du Village ou encore la création du parking 
rue de la Boissonnat. Chaque rencontre fait l’objet d’un compte rendu, remis ensuite à tous les participants. Dans les 
perspectives futures, le collectif souhaiterait également organiser des moments de convivialité afin de créer du lien 
entre tous les riverains du quartier. /// Vous souhaitez rejoindre le collectif du Village : guilherand.collectif@laposte.net 

01616 L'ACTU EN BREF

Cyclistes, 
prenez votre place !

La circulation en 
ville à vélo est 
sûre à condition 
d’adopter le bon 
comportement vis-
à-vis des voitures. 
Avant de vous 
positionner sur la 
trajectoire d’un 

automobiliste regardez le dans les yeux pour vous 
assurer qu’il vous a bien vu. Doublez les voitures 
garées à plus de 1 mètre, une portière peut s’ouvrir 
quand on s’y attend le moins. Si la voie est trop 
étroite pour être doublé en sécurité, roulez au 
milieu, cela évite aux automobilistes de vous 
mettre en danger. N’ayez pas peur de vous imposer !  
+ d'infos : Association Roulons en ville à vélo -  
www.revv-valence.org

Un partenariat autour de 
l'embellissement 
des postes de 
distribution électrique 
À travers une convention signée tout début 
septembre en mairie, la ville de Guilherand-
Granges, Enedis en Drôme-Ardèche et l’Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance, de 
l’Adolescence et des Adultes de l’Ardèche (ADSEA 07) 
ont décidé de s’associer pour la réalisation de travaux 
d’embellissement sur 4 postes électriques situés 
sur la commune (rues Alexandre Dumas, de Crussol, 
des Fauvettes et Stade Mistral). Ce partenariat s’est 
noué autour de la volonté commune de s'engager 
en faveur de la qualité de ville en permettant une 
meilleure intégration des infrastructures électriques 
dans leur environnement, tout en luttant contre les 
incivilités. Re-décorer les postes de distribution 
permet en effet de réduire les dégradations tels 
que les tags qui portent atteinte au cadre de vie des 
habitants. Les opérations de mise en peinture seront 
réalisées au travers de chantiers éducatifs animés 
par des professionnels des services de Prévention 
Spécialisée de l’ADSEA 07. L'association encourage 
en effet l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
et les accompagne dans le monde du travail en leur 
donnant un sens à leur action.
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Collecte de documents 
et objets de la Seconde 
Guerre Mondiale /// 
Le Musée de la Résistance et de la Déportation 
situé au Teil en Ardèche entre dans une phase de 
restructuration. À cette occasion, il lance auprès 
des particuliers et des associations du département 
et des rives du Rhône une collecte de documents et 
d'objets en lien avec la situation de l'Ardèche dans les 
années 30 jusqu'à la suppression du ministère de la 
reconstruction en 1949. Les responsables du musée 
peuvent se rendre sur place pour donner un avis 
scientifique sur un objet ou un document.  
+ d'infos : Musée de la Résistance et de la  
Déportation en Ardèche - 04 75 92 25 61
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Ils sont nés :
01/05/19 : Emma BÉNÉVISE
12/06/19 : Janna GUESMI
01/07/19 : Enzo PELOSO
04/07/19 : Alice DUPRÉ
05/07/19 : Lara DERBAC
21/08/19 : Juliette CARCENAC
23/08/19 : Aymen ERROCHDI
30/08/19 : Rose MARGOT
31/08/19 : Kayron AUBERT

Parrainage civil :
08/06/19 : Mila LOPEZ CAUMES
06/07/19 : Eloïse CRUMIÈRE
31/08/19 : Winona ASTIER

Ils se sont mariés :
29/06/19 : Murielle BERTHOUZE 
et Christophe QUIOT

19/07/19 : Marie-Sophie HELY 
et Fabrice FIGARO

20/07/19 : Sophie BOURDON 
et Yann CAUBERT

20/07/19 : Sarah GAUCHER  
et Mohesh BALNATH

27/07/19 : Fanny DORNE  
et Nicolas SAPIN

Ils nous ont quittés :
21/03/19 : Jean-Marc LUGUIN
22/03/19 : René SERRE
23/03/19 : Marie DEPIERREFEU
24/03/19 : Robert GALAND
30/03/19 : Isabelle 
COMBEROURE née FOURNIER
30/03/19 : Denise 
SOUBEYRAND née GERVY
30/03/19 : Jean PALIX
02/04/19 : Jacqueline ROUSSEL 
née BLONDEL
13/04/19 : Alain BULTEZ
14/04/19 : Octavie GALÈS 

16/04/19 : Ida BRUNEL née 
PÉATIER
19/04/19 : Marie-Thérèse 
ROCHE née PASCAL
21/04/19 : Claudette CHIÈZE 
née MARION
26/04/19 : Nicole MOULIN née 
SÉRILLION
28/04/19 : Simone GOUJON 
née MARTINET
29/04/19 : Maria PEREIRA 
BRANCO née DA SILVA MOURA
03/05/19 : Jean-François VÉLY
07/05/19 : Michèle CREACH 
née ROULET
07/05/19 : Henri VINARD
07/05/19 : Georgette GABORIAU 
née GAU
14/05/19 : Théo CORNET
08/06/19 : Jeannine COSTE née 
BRUNEL
18/06/19 : Adrien VIALLE
29/06/19 : Marie-France DEYRES
05/07/19 : Andrée HAULEUX
05/07/19 : Mathieu BRAVAIS
09/07/19 : Alain BESCHE
10/07/19 : Claude JEANJEAN
17/07/19 : Jacques FOUREL
25/07/19 : Monia BOULHILAT
28/07/19 : Jean-Louis RIOU
28/07/19 : Anny RAKIDJIAN née 
JACQUAMET
02/08/19 : Robert DONVAL
05/08/19 : Fabrice KOLODZIEJ
13/08/19 : Alain DUCLAUX
19/08/19 : Maria COURTEIX née 
DE OLIVEIRA MACHADO
20/08/19 : Marie ABRAHAM née 
VACHER
22/08/19 : Rosemande MOLINA
25/08/19 : Germaine MARTEL 
née BADIOU
27/08/19 : Yvonne AUNAVE née 
MOULIN
27/08/19 : Denis PETITJEAN

ÉTAT CIVIL

Du nouveau au Cinéma Agora !
Depuis le reprise des séances le 6 septembre dernier, les spectateurs ont en effet la 
possibilité de régler leurs entrées par carte bancaire, en plus des modes de règlement 
déjà autorisés (chèque et espèces). Le public mais aussi les passants ont pu également 
découvrir la toute nouvelle enseigne lumineuse, installée au dessus de la caisse du 
cinéma mais aussi du côté du parvis de l'Agora, face au Parc Clemenceau. Cette 
signalétique, réalisée grâce à l'intervention des services techniques communaux et 
d'une entreprise locale permet de donner plus de visibilité à notre salle municipale 
et particulièrement auprès de ceux qui n'habitent pas la commune. Rappelons que 
le Cinéma Agora propose de septembre à juillet une programmation accessible 
et diversifiée autour de succès du box-office mais aussi de projections destinées 
au jeune public... le tout à prix réduits ! Découvrez le programme et les tarifs sur  

www.guilherand-granges.fr // + d'infos : Cinéma Agora - 04 75 40 98 34 - cineagora@guilherand-granges.fr

Compostez collectivement ! /// 
Depuis quelques mois, un site de composteurs citoyens 

a été mis en place par la ville de Guilherand-Granges 
en partenariat avec l'association "Art'déchets", à 

l'intersection des rues Apollo XI et du Languedoc. Grâce 
à cet équipement, tous les habitants ont la possibilité de 
déposer leurs déchets organiques, lors des permanences 

animées par l'association : le mardi de 18h à 19h30 et le 
samedi de 10h à 12h. Si vous souhaitez ensuite bénéficier 
du compost mature, il vous suffit d'adhérer à "Art'déchets" 

(cotisation de 5€ par année civile).  
Contact : artdechets@gmail.com

Un 1er livre pour Mireille Faye
« Quand les poissons auront 
des ailes », c’est le titre choisi 
par Mireille Faye pour son 
tout premier roman, sorti en 
mai dernier. Originaire de la 
Loire, cette guilherandaise-
grangeoise au goût pour la 
lecture et les mots s’est en 
effet lancée dans l’écriture de 
son propre livre qui se veut 

à la fois émouvant, humoristique et poétique. Tout 
commence au cœur d’une petite ville provençale 
où Léa, gérante d’une boutique amène son grain 
de sel dans la vie morne des commerçants. Au fil 
des 200 pages, les lecteurs découvrent ensuite le 
destin de plusieurs personnages qui se croisent et 
se retrouvent liés, guidés par la réalisation de leurs 
rêves enfouis depuis longtemps. Mais chut, on ne 
vous en dit pas plus sur la suite de l’histoire ! Cette 
psychologue de métier envisage déjà un second 
ouvrage dont le thème est encore en réflexion… Livre 
disponible à Press'Passion à Guilherand-Granges et 
dans les librairies de Valence mais aussi en version 
numérique sur Fnac et Kobo /// + d’infos : Facebook  
« Quand les poissons auront des ailes »



EXPRESSION POLITIQUE

Lors du Conseil Municipal de juillet, sécurité et environnement – thèmes majeurs de notre action municipale - étaient 
à l’ordre du jour.

Sur le premier thème, nous avons souhaité prendre des mesures efficaces pour la tranquillité publique dans les bus. 
Nous avons ainsi voté une convention de partenariat avec Valence Romans Déplacement en charge de l’organisation 
des transports en commun afin d’améliorer la sécurité des voyageurs empruntant le réseau de bus. Cette convention 
permet aux agents de notre Police Municipale de monter à tout moment et selon les besoins dans les bus, librement et 
gratuitement, ce qui n’était pas permis règlementairement jusqu’alors. Ainsi, en cas de problème récurrent ou ponctuel 
sur une ligne, la Police Municipale pourra assurer une présence régulière sur les lignes et arrêts de bus concernés.

Sur le second thème, la commune s’est associée avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07), afin 
de lui céder nos Certificats d’Economies d’Energies obtenus grâce aux travaux de rénovation énergétique que nous 
conduisons sur nos bâtiments communaux. Le SDE 07 est en effet résolument engagé et organisé pour mener une 
action efficace en faveur de la collecte et de la valorisation financière de ces Certificats d’Economies d’Energies. Cette 
action est doublement vertueuse puisqu’au-delà de l’amélioration énergétique de notre patrimoine communal et de la 
baisse des factures liées à l’énergie, elle nous permet d’obtenir de la part du SDE 07 le reversement d’une subvention 
pour nos travaux de rénovation. Une action gagnante et écologique pour tous !

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

Union d’Action Municipale

Le groupe d’opposition du Conseil Municipal vous souhaite une bonne rentrée pour cette saison 2019 / 2020. 

Les familles ont préparé leur rentrée scolaire, leur inscription auprès des associations sportives et culturelles. 

Nous avons été saisis durant cet été sur des sujets liés à la consommation d’eau à la suite des vagues de canicule ou au 
ralentissement de l’utilisation des centrales nucléaires en raison du rehaussement des températures du fleuve. Nous 
y reviendrons en détail au cours de ces mois.

Cette saison est la dernière pour un groupe, qui a pris naissance en 2008, et qui, au cours de deux mandatures, a 
essayé de vous représenter le mieux possible dans le respect du dialogue et des valeurs démocratiques de notre 
république. Pour notre part, vous servir a été une source d’enrichissement personnel.

Le dernier constat que nous ferons dans cette tribune est la disparition de missions régaliennes du service public au 
profit de sociétés marchandes. Nous nous sommes toujours battus pour  que l’intérêt général de nos concitoyens ne 
soit pas remplacé par l'intérêt financier.

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

Inventons ensemble notre ville
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Notre cabinet est présent sur la place grangeoise depuis 1997

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

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

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 salle des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57

S�-S������-��-��������
14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87

À votre service
24 h/24 - 7 j/7

• Pose de monument
• Organisation obsèques

• Transport de corps toutes distances
avec ou sans mise en bière
• Accès chambre funéraire

Pompes funèbres - Marbrerie Sarl EDMOND VABRES Père et Fils

edmond.vabres@wanadoo.fr

Réactivité...Respect...Rigueur...

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

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

Vendredi : 9 h 00 - 18 h 30
Samedi : 8h 30 - 16 h 30

Horaires

Votre salon présent sur 
Guilherand-Granges depuis 1991

426e Avenue

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






