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Maintenance et entretien de chaudières gaz et ﬁoul / remplacement d’appareils

Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)
Installation de votre climatisation réversible
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www.ambianceimmobilier.fr

Une équipe à votre écoute pour
donner vie à vos projets immobiliers.

rue Blaise
Pascal

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

Complémentaire Santé & Prévoyance
Pour les particuliers, professionnels,
associations, collectivités & entreprises

Découvrez votre agence
de proximité :

1310 avenue de la République

07500 GUILHERAND-GRANGES

Tél. 04 75 64 63 63
www.mutualia.fr

Mutualia Alliance Santé - Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité. N° SIREN 403 596 265 - Photo : DR
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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 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

Plus végétalisée, plus apaisée, plus sécurisée, l’avenue de la République
est aujourd’hui achevée. Un résultat éloquent quand on se remémore
ce qu’était cette artère majeure de notre commune. En effet, grâce aux
travaux de réfection et d’embellissement conduits sur sa 2e tranche,
7 ans après la première phase, elle est devenue bien plus qu’un axe de
circulation, mais une véritable vitrine de notre qualité de ville.

» 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

En parallèle de cette importante opération d’embellissement, des
aménagements ont été réalisés dans des secteurs connectés à l’avenue
de la République comme celui du Parc du Mazet, de la place Jean Jaurès
et du carrefour avec la rue des Tamaris où une grande fresque murale
vient d’être dévoilée.
Plus agréables, ces espaces urbains sont destinés à vivre. J’invite donc
riverains, usagers et commerçants à se les approprier, au jour le jour,
et à les dynamiser pour en faire des lieux d’échanges, de rencontres et
de convivialité à l’image du bien-vivre ensemble auquel nous sommes
tous attachés.

» 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

En effet, nous sommes tous artisans de ce qui fait l’identité de
Guilherand-Granges, une ville entreprenante, animée et attachante.
Notre jeunesse est particulièrement impliquée dans cette dynamique
et nous pouvons en être fiers. L’action du Conseil Municipal des
Jeunes en faveur de la sécurité des collégiens ainsi que l’engagement
de 16 étudiants à travers le Contrat Municipal Étudiant sont quelques
exemples de cet investissement positif pour la vie de notre cité.
Cette publication est la dernière de 2019. Avec l’équipe municipale,
nous vous souhaitons donc avec un peu d’avance de belles fêtes de fin
d’année.
Madame la Maire de Guilherand-Granges

» 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

Septembre
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Septembre

3e édition de Festif'jeux
Organisée par la ville de Guilherand-Granges
avec le soutien de la Région Auvergne-RhôneAlpes, cette journée intergénérationnelle placée
sous le signe du jeu et du divertissement a fait le
bonheur des nombreux visiteurs présents, plus
de 2 000 au total. Pour l’occasion, partenaires et
bénévoles étaient mobilisés pour permettre à
tous de partager un moment agréable en famille
ou entre amis autour d’une grande diversité
de jeux et d’activités : escape game, chasse au
trésor, drones et voitures télécommandés, boccia,
billes, parcours motricité, molky, swing roller,
slackline, maquillage, espace judo...

Sports Days
Octobre

Initié par Chabloz Orthopédie et l’association
ADEPA, épaulées par la ville de GuilherandGranges ainsi que ses associations locales
(TGV Badminton, Guilherand-Granges Phoenix
Handibasket, Comité Départemental Handisport de
l’Ardèche), cet événement a permis aux personnes
amputées de s'adonner à la pratique d'activités
sportives : vélo, badminton, course à pied, basket
fauteuil. Du matériel spécifique était ainsi mis à
disposition gratuitement et réglé sur place par des
orthoprothésistes. Soulignons la présence sur cette
journée de Cyril Moré, champion paralympique
d’escrime, particulièrement lié à GuilherandGranges puisque que le gymnase situé au sud de la
commune porte son nom depuis 2013.

Alternatifs aux Bords du Rhône
Stands d’informations, marché de producteurs,
café-débat, spectacle, conférence… étaient les
ingrédients de cette manifestation organisée sur
la promenade des berges du Rhône, à l’initiative
de la MJC et de l’association Nature et Progrès.
Apporter un nouveau regard sur nos habitudes et
esquisser les solutions de demain étaient les fils
conducteurs de cette journée festive à laquelle
la ville de Guilherand-Granges a participé en
présentant notamment ses projets de poulailler
communal et de site de composteurs citoyens.

Forum de recrutement
"Une semaine pour un emploi"
Guilherand-Granges se mobilise en faveur de
l'emploi ! À travers sa cellule emploi-économie,
notre commune collabore étroitement depuis
2011 aux côtés de Pôle Emploi à l'occasion
de l'opération régionale « Une semaine pour
un emploi ». Cette année, un grand forum de
recrutement a pris de nouveau place au
Complexe Jean-François Lamour, permettant à
1 000 demandeurs d’emploi de rencontrer les
100 employeurs présents et ainsi décrocher
l’un des 700 postes proposés dans des secteurs
d'activités très diversifiés.

Octobre
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Tout en images
Nettoyage des berges du Rhône

Octobre

200 volontaires de tous âges sont venus parcourir, le temps
d'une matinée, nos 3 kilomètres de berges du Rhône pour
traquer les détritus délaissés par des promeneurs indélicats
ou ramenés par le Rhône lui-même. Les déchets ont ensuite
été déposés aux points d’apport de tri sélectif, installés
pour l’occasion le long de la balade. Acte de sensibilisation
visible à la protection de l'environnement, ce rendezvous citoyen connaît toujours autant de succès, depuis
sa première édition organisée en 2008. Signe de notre
attachement à tous pour cet espace naturel si
précieux que sont les berges du Rhône !

Concours des balcons et maisons fleuris

Octobre

26 Guilherandais-Grangeois ont été mis à l’honneur
lors de la remise des prix de ce traditionnel rendezvous, organisé par la ville de Guilherand-Granges.
Le palmarès de cette édition 2019 était composé de
fidèles participants mais aussi de nouveaux habitants,
repérés par le jury lors de sa tournée estivale dans les
allées et rues de la commune. Bravo à tous ces jardiniers
amateurs dont la passion contribue activement à
l’embellissement de notre cadre de vie !

Octobre

Octobre

Atelier bien-être à l'EHPAD
Des bénéficiaires de l’Association d’Aide à Domicile
(ASSAD) sont venus partager avec les résidents
de l’EHPAD Marcel Coulet des ateliers bien-être,
encadrés par Manon Poudevigne du Collectif Sud et
Guillaume Grange, animateur de la résidence pour
personnes âgées. Gym douce adaptée, relaxation
et méditation étaient au programme de cet aprèsmidi, proposé sous l’impulsion de l’ASSAD et avec
le soutien de la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie de l’Ardèche.

Cérémonie commémorative de
l'Armistice du 11 novembre

Opération Brioches
Avec 1 000 brioches vendues, c’est un bel
élan solidaire qui s’est une nouvelle fois créé à
Guilherand-Granges autour de cette initiative
soutenue par la ville et organisée au profit de
l’ADAPEI de l’Ardèche. Les associations de la
commune et ses adhérents se sont particulièrement
mobilisés en plus des ventes réalisées à Auchan,
Intermarché et sur le marché de la commune,
permettant à chacun d’exprimer sa générosité.
Novembre
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Actualités Travaux

Inauguration de l'avenue de la République

Clap de fin pour les travaux
de l'avenue de la République
Habitants et commerçants du quartier, entreprises, représentants de l’État,
élus régionaux, intercommunaux et communaux, tous étaient réunis sur
l’avenue de la République, le 19 octobre dernier, pour une coupure de
ruban symbolique. Ce moment important a marqué l’aboutissement des
travaux de réfection et d’embellissement, entamés tout début 2018, sur
la 2e tranche de cette artère majeure de la commune.
Vitrine de la qualité
de notre cadre de vie
Axe structurant de la ville de
Guilherand-Granges
emprunté
quotidiennement par plus de 14 000
véhicules, l’avenue de la République
entame sa réfection en 2011 avec
les travaux réalisés sur la première
tranche, entre le Pont Mistral et
le carrefour Dumas / Crussol.
Les
premiers
aménagements
permettent la revalorisation de ce
secteur commerçant de la commune
ainsi que la réalisation d’un giratoire
au débouché du Pont Mistral
assurant une connexion directe
avec l’avenue Sadi Carnot.
7 ans plus tard, les opérations de
rénovation se sont poursuivies
au niveau de la portion de voie,
située entre le giratoire du Centre
commercial Auchan et le carrefour
avec la rue de Crussol, permettant
aujourd’hui aux automobilistes
d’emprunter une voie totalement

repensée.
Embellissement
de
l’avenue, végétalisation des espaces
publics, amélioration de la sécurité
pour les piétons et les cycles ont été
au cœur de ce chantier d’envergure
réalisé avec le soutien de la
Communauté de communes Rhône
Crussol, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Syndicat Départemental
des Énergies de l’Ardèche et Valence
Romans Déplacements.
Le projet s’intègre par ailleurs dans
un programme global ambitieux,
nommé « Cœur de ville », porté
par la ville de Guilherand-Granges
et financé en grande
partie par le Conseil
Régional, qui a pour
objectif de renforcer
l’attractivité
et
le
dynamisme du cœur de
ville pour le bien-être
des habitants. Cette
opération
comprend
deux autres projets :

la requalification de la Bonneterie
Cévenole ainsi que l’extension et la
rénovation de l’Agora.
Un secteur qui
achève sa transformation
En parallèle du chantier, les espaces
publics situés aux abords de l’avenue
de la République se sont structurés.
C’est le cas du Parc du Mazet
entièrement repris et qui a retrouvé
sa vocation première. Il accueille
une toute nouvelle aire de jeux, un
terrain de jeu coloré avec une piste
de course ainsi qu’un jardin des
découvertes. Le service municipal
des espaces verts procédera en
cette fin d’année à l’aménagement
paysager du giratoire Auchan /
Bricorama qui mettra un point final
aux aménagements sur ce secteur.

Le Parc du Mazet

Actualités Travaux
Les points forts
de l'aménagement
Dynamiser les mobilités douces
Les travaux réalisés ont en effet permis
l'intégration des mobilités douces sur l'avenue
de la République. La largeur de la voirie a été
réduite pour transformer les accotements en
trottoirs et créer des voies douces séparées de
la chaussée et dédiées aux piétons et aux cycles.
Ces espaces sont désormais 100% accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Un arrêt de bus
supplémentaire et une station de vélos en libre
service ont aussi été implantés.

Transformer un axe
structurant en voie urbaine
Avec 1/3 du périmètre végétalisé,
l’avenue de la République arbore
aujourd’hui un traitement paysager
plus attractif. Réalisé par les agents du
service municipal des espaces verts, il
est venu agrémenter les platanes déjà
existants et entièrement conservés ;
une meilleure intégration paysagère
confortée également par l'effacement
des réseaux aériens. L'éclairage public
a aussi été remplacé pour plus de
confort et d'économies d'énergie.

Réduire la vitesse et
le niveau sonore
En terme de sécurité, les résultats sont
positifs, notamment grâce à la création
du « déhanché » de voirie entièrement
végétalisé et des plateaux traversants,
au niveau du Parc du Mazet. Le nouveau
revêtement de voirie offre par ailleurs
une circulation plus apaisée, avec une
diminution très significative du niveau
sonore.

Conforter l'attractivité commerçante
Encourager la dynamique commerçante par
l’embellissement de l’espace public, c’était aussi
l’objectif des opérations conduites. Le stationnement
a ainsi été conservé et organisé au droit des activités
commerciales et libérales. Dans ce même élan, des
interventions ont été programmées sur la place Jean
Jaurès où le revêtement des trottoirs a été harmonisé
avec celui de l’avenue de la République puis à
l’angle de la rue des Tamaris où une fresque murale a
notamment été réalisée (+ d’infos en p.8).
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Actualités Cadre de vie

Pêle-mêle
de brèves !

Un nouvel
équipement pour
la propreté urbaine
Après le triporteur, c'est une
micro-balayeuse qui est venue
renforcer l'équipement du
service dédié à la propreté
urbaine. Depuis quelques
semaines, elle parcourt la
commune pour nettoyer
principalement les trottoirs et les
zones plus contraintes d'accès.

Une nouvelle fresque murale
vient embellir le quartier de
l'avenue de la République
Vous l’avez certainement remarqué ? Une nouvelle
fresque murale a été réalisée tout récemment
sur la façade de l’immeuble « Le Trianon », situé
au carrefour de l’avenue de la République et de
la rue des Tamaris. Ce trompe l’œil architectural
de 180 m2, mis en peinture par l’entreprise
lyonnaise Haut les Murs et financé par la ville
de Guilherand-Granges, s’intègre parfaitement
dans l’environnement urbain de l’avenue de la
République, tout en faisant écho à celui créé en
2012 quelques mètres plus loin. Les contours du
projet se sont dévoilés petit à petit sous les coups
de pinceaux des 5 artistes présents pendant plus
de 3 semaines sur site, après de nombreuses
heures de travail de préparation réalisées en atelier.
Ce chantier comprend également des travaux
d’isolation par l’extérieur sur ce côté de l'immeuble
ainsi que la reprise des peintures des bandeaux et
des ferronneries sur la façade sud. Ce projet s'est
réalisé avec le soutien de la copropriété qui a pris a
sa charge la réfection de l'intérieur des balcons.

Ambiance bateau de pirate pour
l’aire de jeux des Brandons !
Un coup de jeune a été apporté sur
cet espace situé sur les berges du
Rhône et fortement fréquenté par
les familles. Réalisés par les services
municipaux avec l’appui d’une entreprise
guilherandaise-grangeoise, des stickers
ont été posés plongeant petits et grands
dans l’univers des corsaires.

Actualités Cadre de vie
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La grande salle de l’Agora
poursuit sa transformation
Démarré en mai dernier, le chantier de
rénovation et d’agrandissement de la
grande salle de l’Agora bat son plein pour
accueillir les premiers convives, le
18 décembre prochain, à l'occasion du repas
de Noël des aînés. Le changement est déjà
visible côté sud avec la pose de la verrière
qui offre à cet espace de réception une
belle luminosité et une ouverture directe
sur le parvis et le Parc Clemenceau.

Intérieur de la grande salle de l'Agora

Une belle mobilisation en faveur de
l’efficacité énergétique de l’habitat !
Composée de 3 bâtiments construits entre 1948 et
1974, la copropriété « Air et Lumière » a souhaité,
suite à un audit pointant des déperditions
énergétiques, engager des travaux d’isolation
extérieure. En plus de l'accompagnement d’Urbanis
dans le cadre de l’Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), un appui financier a
pu être mobilisé autour de ce projet. 24 propriétaires
ont en effet bénéficié d’une aide individuelle allant de
55 à 70% (soit une subvention moyenne de
5 750 €, composée de 5 000 € de l’Anah et de
750 € de la Communauté de communes Rhône
Crussol). Certains propriétaires bailleurs, par le biais
du conventionnement de leur logement, ont quant à
eux obtenu une prime de 6 000 € versée par la ville de
Guilherand-Granges et la Communauté de communes
ainsi que des avantages fiscaux. Les travaux engagés,
qui se poursuivront jusqu’en juin 2020, vont permettre
la réduction de 37% de la facture énergétique des
logements. Vous souhaitez entreprendre des travaux de
rénovation ? + d'infos auprès de l'équipe Urbanis :
07 60 17 21 29 // opah-rhonecrussol@urbanis.fr

Seconde jeunesse pour les postes
de transformation électrique
Grâce au partenariat noué entre la ville de
Guilherand-Granges, ENEDIS en DrômeArdèche et l’Association Départementale pour
la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et
des Adultes de l’Ardèche, une première opération
d'embellissement a été récemment réalisée sur
le poste de transformation électrique du Stade
Mistral par 3 adolescents, accompagnés de leurs
éducateurs. Une belle opération en faveur de
notre cadre de vie et de l'insertion professionnelle
qui va se poursuivre sur 3 autres équipements !
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Actualités Mobilité

Quand
mobilité
rime avec
sécurité !
Avec le soutien de Valence Romans
Distribution des équipements par le Conseil Municipal des Jeunes soutenu par les
Déplacements, autorité organisatrice
représentants du Collège Charles de Gaulle et les élus de la ville de GuilherandGranges et de Valence Romans Déplacements.
des transports sur notre territoire
et de l’entreprise Sveltus, le Conseil
Municipal des Jeunes de la ville de Guilherand-Granges s'est mobilisé tout récemment en faveur de la sécurité des
collégiens à travers l’opération « À pied, à vélo, à trottinette : #jebrille ».
Avant les vacances scolaires de la Toussaint, les jeunes conseillers municipaux ont en effet remis aux 655 élèves
du Collège Charles de Gaulle un équipement complet afin qu’ils puissent augmenter leur visibilité lors de leurs
déplacements et contenant : un sac à dos orange fluo réfléchissant, un bracelet fluo réfléchissant à enrouler autour
du bras ou de la cheville, un set de 10 réflecteurs pour les rayons du vélo, une lumière réfléchissante à clipser sur
les vêtements et un document rappelant les règles de sécurité, élaboré avec le soutien du service communication
de la commune. Pour être en sécurité, il est important d’être bien vu par les autres usagers de la route et notamment
les automobilistes : c’est l’objectif que se sont fixés nos jeunes ambassadeurs de la mobilité et de la sécurité
auprès de leurs camarades.
Epaulés par Cyril Fournier, animateur et les élus du Conseil Municipal, ces graines de citoyens ont élaboré de A à Z
cette action organisée pour la toute première fois sur le périmètre d’intervention de Valence Romans Déplacements
auprès de collégiens. Pour cela, ils ont pu rencontrer les policiers municipaux de la ville de Guilherand-Granges pour
bien connaître la réglementation en vigueur lorsqu’on se déplace à pied, à vélo et à trottinette non électrique. Des
agents de Valence Romans Déplacements sont également venus évoquer avec eux une action de sensibilisation
similaire conduite auprès d’adultes. Ces différents moments d’échanges ont permis au Conseil Municipal des
Jeunes de choisir ensuite, les éléments qui composent l’équipement remis à tous les élèves du Collège Charles de
Gaulle de Guilherand-Granges, dans le respect du budget qui leur été alloué.

Et si vous passiez
au vélo électrique !
Valence Romans Déplacements renouvelle
son aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique neuf (dans la limite de 500
chèques distribués). Ce coup de pouce
financier, fixé à 35% du prix d'achat du
vélo et plafonné à 200 €, est valable auprès
des vélocistes partenaires ayant signé
une convention avec Valence Romans
Déplacements puisque la réduction est
immédiatement réalisée en magasin (pas de
remboursement effectué à posteriori). Il est
réservé aux personnes majeures, domiciliées
sur le territoire de Valence Romans
Déplacements. Dossier de demande et liste
des vélocistes partenaires à découvrir sur
www.vrd-mobilites.fr

Un nouveau
support pour
vos titres Citéa !
Depuis
quelques
semaines, le réseau
de
transports
Citéa
décline un billet sans
contact et rechargeable
pour les titres « 10 voyages », vendus au prix
de 8€. Anonyme, ce support offre la possibilité
à son détenteur de voyager accompagné.
Plusieurs trajets peuvent en effet être débités
sur le même titre. L’achat du billet et le
rechargement des 10 voyages s'effectuent en
agence Citéa, aux distributeurs automatiques
du Pôle Bus ou en points de vente partenaires.
+ d'infos sur www.vrd-mobilites.fr

DÉCLIC

Vos
Rendezvous
ÉVÉNEMENTS
MUSIQUE
SPECTACLES
CINÉMA
SPORT

LECTURES ET
ATELIERS ENFANTS
NUMÉRIQUE
RENCONTRES ET
EXPOSITIONS
EMPLOI

Novembre
sam. 30 nov. et dim. 1er déc.
Marché de Noël
parvis de l’agora • gratuit
Cet événement aux
accents de fêtes de
fin d’année, organisé
par le Co mit é de
J umelage, p rendra
pl ace p o u r sa 21 e
édition uniquement
en extérieur ! Le parvis
de l’Agora et ses abords accueilleront
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, déambulation festive
et lumineuse le samedi à 18h et 19h…
• Samedi : 17h/20h
Dimanche : 10h/18h
• Contact : 07 68 19 51 48
jumelage@guilherand-granges.fr

NOVEMBRE • DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

Décembre
du 1er au 7 déc.
Téléthon
Ce rendez-vous chaleureux
et festif déclinera de
nombreuses animations
org a ni s é e s pa r le s
a ss oc i a ti ons e t le s
bénévoles de la ville,
avec le soutien de la
municipalité, des offices municipaux
sportifs et culturels. Au programme
de cette nouvelle édition : épreuves
sportives, soirée choucroute, balades
à poneys, et quelques nouveautés
comme la relaxation ou l’escape game !
• Plus d’infos et programme complet
des animations à découvrir dans vos
boîtes aux lettres.

jeu. 5 déc. • 12h15
Cérémonie d’hommage
square chaban-delmas, en face du
collège
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.
• Contact : Mairie - 04 75 81 35 60

ven. 6 déc. • 19h15
Les Concerts
de l’École de
Musique
auditorium •
participation libre
Avec les élèves de
l’École de Musique.
• Contact : 04 75 81 55 23
• Facebook : facebook/ecolemusiquegg

du 3 au 7 déc.
Vente de documents
médiathèque • 1 document = 1€
La médiathèque de Guilherand-Granges
propose à la vente des documents
retirés des collections : documentaires,
CD, BD, livres jeunesse... au profit
du Téléthon et durant les heures
d’ouverture.
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

mer. 4 déc. • 10h30
Racontines
médiathèque • gratuit
Lectures d’histoires de Noël (0/3 ans).
• Durée : 30 minutes
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

ven. 6 et 13 déc. • 9h/11h30
atelier numérique - Gimp :
la retouche photo
médiathèque • gratuit pour les abonnés
Séance 1 : présentation du logiciel, de
son interface et retouches basiques :
recadrage, redressement de photos…
Séance 2 : retouche de photos avancée
(utilisation des calques, modification
des couleurs, yeux rouges…).
Niveau requis : savoir manipuler clavier,
souris, dossiers et fichiers.
• Inscriptions dès à présent
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

DÉCLIC
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ven. 6 déc. • 19h/23h
Soirée jeux
espace rémy roure • 2€
Les animateurs de la MJC animent une
soirée jeux de société pour tous à partir
de 6 ans. Quelques jeux de sensibilisation
au handicap seront disponibles.
Buvette et snack sur place.
• Contact : 06 70 13 13 23
• http://bit.ly/mjcgg07
• directionmjcgg@gmail.com

ven. 6 déc. • 20h
Théâtre d’impro
temple • gratuit
Avec la compagnie «La parole est à vous ».
• Contact : Église protestante unie
• 04 75 44 40 36

sam. 7 déc. • 20h30

NOVEMBRE • DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
spectacle comique d’Eric Lallau, au
profit des enfants démunis qu’elle aide
en Égypte, au Liban et au Soudan du
Sud.
• Réservation au 06 08 18 83 64
• https://bit.ly/2Q9EWc8

du 10 au 20 déc.
exposition - « La laïcité pas à pas »
médiathèque • gratuit
Les élèves du Collège Charles de Gaulle
présentent au travers d’une exposition
leur cheminement, pas à pas, vers la
compréhension du principe de laïcité.
Projet initié et co-piloté par le Collège
de Guilherand-Granges / FOL Ardèche /
Amicale Laïque de Guilherand-Granges.
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

ven. 13 déc. • 19h
Soirée pyjama « Bientôt Noël ! »
médiathèque • gratuit

Show d’impro

• Ouverture des portes à 20h Réservation conseillée
• Contact : 06 41 76 60 63
resa@lesartscene.fr

dim. 8 déc. • 17h
spectacle « Je suis prof mais
je me soigne »
salle agora • -15 ans : 7€
/ adulte: 13€
L’association de Sœur Emmanuelle
« Opération Orange » présente le

Contes de l’Avent et de Noël
temple • gratuit
Avec la compagnie « Contelune en
bandoulaine ».
• Contact : Église protestante unie
• 04 75 44 40 36

sam. 14 déc. • 20h30
Soirée d’impro
« Les Couloirs du Temps »
salle de la beaulieu • 3 à 5 euros
Les « Couloirs du temps » reviennent à
la Beaulieu pour votre plus grand plaisir.
Une belle occasion de voyager dans
des histoires improvisées à travers le
temps et les âges avec la Compagnie
des Artscène !
• Ouverture des portes à 20h Réservation conseillée
• Contact : 06 41 76 60 63
resa@lesartscene.fr

mer. 18 déc. • 15h30

salle agora • 5€ minimum
Les Artscène vous proposent un
nouveau show d’impro dont les entrées
seront reversées au Téléthon.

ven. 13 déc. • 20h

L’as-tu vu ?
médiathèque • gratuit
Venez en pyjama, avec votre doudou et
votre coussin, et laissez-vous bercer par
de belles histoires le temps d’un soir !
« Mon doudou dort à la médiathèque »
Prends ton doudou par la main,
emmène-le écouter de belles histoires
de Noël. Fais-lui un bisou de bonne
nuit et laisse-le dormir sur ses deux
oreilles à la médiathèque… Retrouve-le
le lendemain matin, et tu découvriras
comme il s’est bien amusé !
• À partir de 4 ans
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

Projection de films d’animation (4-6 ans).
• Durée : 30 minutes
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

jeu. 19 déc. • 20h
Concert de Noël
salle de cinéma agora •
gratuit
Avec les élèves de l’École
de Musique.
• Contact : 04 75 81 55 23
• Facebook : facebook/ecolemusiquegg

DÉCLIC
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ven. 20 déc. • 20h
Concert « Holy Air Gospel »
temple • gratuit
• Contact : Église protestante unie
• 04 75 44 40 36

Janvier
du 7 au 25 jan.
exposition - Art postal
médiathèque • gratuit
À l’occasion de son 30e
anniversaire, la Médiathèque
a lancé un appel à
artistes pour collecter des
enveloppes ornementées
mettant en avant ce bel
anniversaire ! Venez découvrir les
créations reçues ainsi que celles
confectionnées dans le cadre des
ateliers ouverts à tous :
Mer. 8 jan. - 15h30 : Atelier art postal
enfant (dès 8 ans). Sur inscription.
Sam. 11 jan. - 10h30 : Atelier art postal
adulte. Sur inscription.
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

NOVEMBRE • DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
avec des situations toujours cocasses
et improbables dans le principe de la
comédie, à découvrir sans modération.
• Ouverture des portes à 20h Réservation conseillée
• Contact : 06 41 76 60 63
resa@lesartscene.fr

lun. 13 jan. • 19h
Vœux du maire
centre omnisports • gratuit
Madame la Maire et le Conseil Municipal
de Guilherand-Granges vous convient à
ce temps fort du début d’année. Une
belle occasion de partager ensemble un
moment de convivialité et d’échanges.
• Places assises pour tous,
stationnement parking mairie
• Inscriptions : 04 75 81 35 60 ou sur
invitation@guilherand-granges.fr

mer. 15 jan. • 15h30
L’as-tu vu ?
médiathèque • gratuit
Projection de films d’animation (4-6 ans).
• Durée : 30 minutes
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

du 17 au 19 jan.
Salon Détente et Bien-être

sam. 11 jan. • 20h30

salle agora

Tronches de vie

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.
Ateliers, conférences et projections

salle de la beaulieu • 3 à 5 €
L e s Ar tScèn e vo u s p résent ent
« 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,

seront aussi proposés. Programme
complet sur www.guilherand-granges.fr
• Vendredi : 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-19h
Entrée : 1 jour - 2,5 € / 2 jours - 4 € /
3 jours - 6 €
• Infos : 07 83 07 25 80 www.cmf-guilherand-granges.fr

sam. 18 jan. • 10h/13h - 15h/22h
Nuit de la lecture
médiathèque • gratuit
La médiathèque propose
tout au long de la journée
des animations pour tous :
10h30 : Contes pour les 0-3 ans animés
par Rachel Navarro
10h30 : Escape game - tout public à
partir de 10 ans
17h : Rencontre avec l’auteur Brigitte
Giraud suivie d’une vente-dédicace
20h30 : Spectacle de contes et musiques
tsiganes « Carrément à l’est » par
Béatrice Maillet, conteuse, chanteuse,
musicienne et Florian Genilleau,
musicien - chanteur (45mn - dès 7 ans).
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

sam. 18 jan. • 10h/17h
Stage de danse contemporaine
“Le mouvement sensoriel”
espace rémy roure • 5 €
Martha Rodezno, chorégraphe, pédagogue
et performeuse, vous invite à la
découverte du « mouvement sensoriel »
au travers d’un stage ouvert à tous,
danseurs ou non. Repas partagé.
• Contact : 06 70 13 13 23
• http://bit.ly/mjcgg07
• directionmjcgg@gmail.com
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mer. 22 jan. • 14h
Concours de Belote
salle agora • gratuit
Organisé par les Anciens Combattants et
ouvert à tous.
• Contact : 06 03 10 52 17

ven. 24 et 31 jan. • 9h/11h30
atelier numérique - Word :
débuter le traitement de texte
médiathèque • gratuit pour les abonnés
Niveau requis : Savoir manipuler le clavier
et la souris.
• Inscriptions à partir du 2 janvier
• Contact : 04 75 44 03 33
• https://mediatheques.rhone-crussol.fr

ven. 24 jan. • 20h
Loto de l’Amicale Laïque
salle agora • 2€ le carton
Réalisé au profit des écoles
publiques de la ville,
ce grand moment festif
et familial s’organisera
autour de 5 parties dont
une spécialement pour les
enfants. Petite restauration
sur place.
• Vente des cartons sur place et dans
les écoles
• Infos : 04 75 58 79 31
• www.amicalelaiqueguilherand.com

NOVEMBRE • DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
dim. 26 jan. • 14h

ven. 7 fev. • 19h30

Loto de l’ADAPEI

Loto de l’Olympic Club Grangeois

salle agora • 2,5 € le carton, 10 € les 5

salle agora • 2€ le carton

De nombreux lots à gagner ! Loto ouvert
à tous. Buvette sur place.

5 parties au total avec de nombreux lots à
remporter. Petite restauration et buvette
sur place.

• Contact : 06 08 65 36 79

ven. 31 jan. • 19h15

• Vente des cartons sur place
• Contact : 06 87 39 0914 / 06 11 62 84 33

Les Concerts de l’École de
Musique

dim. 9 fev. • 14h

auditorium • gratuit

Après-midi dansante

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

Février

sam. 1er et dim. 2 fev. • 9h30/18h30
41e Bourse minéraux et fossiles
salle agora • entrée 2€
Organisé par le Cercle
d’Étude des Sciences de
la Nature, ce rendez-vous
des passionnés réunira
près de 30 exposants qui
présenteront des milliers
d’échantillons provenant
du monde entier. Cette année, le thème
principal de la bourse portera sur la
collection de Jean Weiss composée de
fossiles originaires de la région de Châtillon
Saint-Jean et de Chanos-Curson et datant
du Pliocène au Quaternaire. Une exposition
et un atelier d’observation de roches et
de minéraux à la loupe à destination des
enfants seront aussi proposés.
• Gratuit pour les enfants accompagnés
• Infos : 04 75 40 58 26 / 06 08 26 79 44
• www.mf2607.org

salle agora • 11 euros
Organisée par le Comité Municipal des
Fêtes et animée par l’orchestre « Tenue
de soirée ». La Pâtisserie de la SaintValentin offerte aux danseurs et aux
danseuses.
• Infos : 07 83 07 25 80 www.cmf-guilherand-granges.fr

ven. 14 fev. • 14h
Loto des Anciens Combattants
salle agora • 2€ le carton
Venez jouer et tenter de repartir avec l’un
des lots mis en jeu lors de cette après-midi.
• Vente des cartons sur place
• Contact : 06 03 10 52 17

sam. 15 fev. • 20h30
Spectacle d’impro
salle agora • 7 € (gratuit -12 ans)
Avec la compagnie des Artscène.
• Ouverture des portes à 20h Réservation conseillée
• Contact : 06 41 76 60 63
resa@lesartscene.fr

PLUS D’INFOS : WWW.GUILHERAND-GRANGES.FR
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Signature des premiers
Contrats Municipaux Étudiants
Oriane, Encida, Mathilde, Doriane, Lou, Marie, Anne-Sophie, Cléa, Lise, Tristan, Romain, Guillaume, Alexiane,
Bérénice, Wendy et Feridiola sont les 16 étudiants qui composent la première promotion du Contrat Municipal
Étudiant, mis en place cette année par la ville de Guilherand-Granges. Lors d’une cérémonie organisée en mairie fin
octobre, ces jeunes Guilherandais-Grangeois ont signé officiellement leur engagement à ce dispositif. Ils nous en
disent plus sur leurs motivations !
Une action concrète en faveur de la jeunesse
Le Contrat Municipal Étudiant est une opération
« gagnant-gagnant » qui permet d’accompagner les
étudiants guilherandais-grangeois durant leur cursus
universitaire. Née du constat que beaucoup de jeunes
travaillent à côté de leurs études pour subvenir à leurs
besoins, prenant le risque de ne pas aller jusqu’au bout
du cursus, elle vient favoriser l’égalité de chances mais
aussi récompenser leur engagement et leur motivation
pour leur commune.
Un plus pour la ville et pour le jeune !
Pour son année de lancement, l’opération va apporter
un appui financier à 16 jeunes, 13 filles et 3 garçons,
qui étudient principalement en Auvergne-Rhône-Alpes
mais aussi dans d'autres régions et dans des domaines
très diversifiés comme la médecine, le commerce, le
droit, la comptabilité, les langues, le notariat… Animés
par le souhait de s’investir pour la collectivité, ils vont
tous percevoir une aide directe de 500 € en contrepartie
d’une mission de 35 heures, à effectuer au sein des
services municipaux avant le 30 septembre 2020. Cette
aide ponctuelle et dynamique de 560 heures au total sera
répartie sur des actions communales, des plus modestes
à celles de plus grande envergure, offrant aux étudiants
une première expérience professionnelle valorisante.

Témoignages :
Bérénice, 18 ans , DUT Génie Biologie à Avignon
« Je viens de signer mon premier Contrat Municipal
Étudiant et j’en suis très contente ! En effet, ce n'est
pas facile de trouver un petit boulot à 18 ans. Avec
des missions étalées sur un an et qui se déroulent
le week-end, je vais, en plus de mieux connaître
Guilherand-Granges, pouvoir financer une partie des
dépenses liées à ma scolarité. »

Romain, 18 ans, en classe préparatoire à Valence
« Actuellement en CPGE (classes préparatoires aux
grandes écoles) au lycée Camille Vernet à Valence,
je souhaite contribuer à la vie de la commune
et acquérir de l’expérience professionnelle par
l’intermédiaire du Contrat Municipal Étudiant. Je vais
avoir l'opportunité de découvrir certains domaines
ou métiers ayant peut-être des similitudes avec mes
perspectives futures. »

Marie, 18 ans, en 1re année de médecine à Grenoble
« Après un mandat en tant que conseillère
municipale jeune en 2014 et 2015, il était tout
naturel pour moi de poursuivre mon investissement
au sein de la commune en parallèle des études que je
suis aujourd'hui sur Grenoble. »
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Actualités Vie sportive

Zoom sur...
Nos 3 sportifs
handisports médaillés !

Crédit photo : Agence Zoom - J. Startt - BDAO

Sportifs méritants mais surtout
bénévoles investis, Slimane Kafi, Fabrice
Bertoli et Mathieu Rouchier ont reçu
fin septembre la médaille du mérite
fédéral handisport, remise par Christian
Nicolas, président de la Ligue Handisport
Belle reconnaissance pour Fabrice Bertoli, Mathieu Rouchier et Slimane Kafi
Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de
Roland Ladreyt, président du Comité
Handisport Ardèche et des élus de la commune.
Cette jolie récompense vient souligner des
années de pratique sportive, chacun dans leurs
disciplines de prédilection (handibasket, tennis de
table, handi haltérophilie et handi karaté). Mais audelà du palmarès, ce sont surtout leur engagement
dans le monde handisport et leur fibre citoyenne
qui ont été mis à l'honneur. Joueur et entraîneur de
l’équipe jeune d'handibasket, Slimane Kafi est
très impliqué dans la commission communale
d’accessibilité et la sensibilisation au handisport.
Ce sens du partage anime également Mathieu
Guilherand-Granges aux côtés
Rouchier qui intervient régulièrement en milieu
scolaire et Fabrice Bertoli, membre très actif du
des Boucles Drôme Ardèche
Comité Handisport de l’Ardèche. Bravo à eux !
C’est officiel ! Les Boucles Drôme
Ardèche prendront de nouveau le départ
depuis Guilherand-Granges le samedi 29
février 2020. Pour son 20e anniversaire,
Une belle 3e place pour Elena Desbos !
cet événement sportif prend de l’ampleur
en intégrant le circuit UCI Proseries,
Félicitations à Elena Desbos, membre de l'Académie
2e division mondiale des courses de
de Judo de Guilherand-Granges (A2G), qui a porté
haut et fort les couleurs de la France lors des
cyclisme, juste derrière l’UCI WorldTour.
Championnats d'Europe junior de jiu-jitsu, organisés
À cette occasion, un tout nouveau
fin octobre en Crète. Du haut de ses 17 ans, cette
parcours sera défini avec une dernière
jeune athlète a en effet décroché une belle médaille
boucle au niveau des coteaux de Cornas
de bronze, faisant la fierté de ses proches, de ses
particulièrement musclée pour un final de
coachs mais aussi de toute notre ville !
toute beauté sur l’avenue Clemenceau.
Autre
nouveauté,
2
conseillers
techniques et sportifs ambassadeurs
rejoignent l’organisation : Charly Mottet,
ancien numéro 1 mondial et Bernard
Vallet, maillot à pois de meilleur grimpeur
lors du Tour de France 1982. Formé au VS
Romanais-Péageois, ce binôme d’experts
reconnus au niveau international est un
atout majeur tant pour leur savoir-faire,
leurs relations avec les équipes que leur
ancrage territorial. À suivre... Infos sur
www.boucles-drome-ardeche.fr

Actualités Environnement

Tout roule pour
nos gallinacés !
Un poulailler communal est installé depuis plusieurs mois au Parc Clemenceau. Suscitant la curiosité des
petits comme des plus grands, cet espace accueille aujourd’hui 12 poules, nées dans les écoles, à l’Institut
Médico-Educatif et à l’EHPAD Marcel Coulet dans le cadre d'un projet pédagogique mené en amont par la ville
de Guilherand-Granges avec le soutien de l’association « Roule ma poule ».
Découvrir avec curiosité cet animal pourtant bien connu de tous
Depuis leur arrivée en juin dernier, les pensionnaires du poulailler communal ont bien grandi. Les promeneurs
peuvent désormais découvrir et distinguer facilement les spécificités de chacune. Wyandotte, Sussex, Cou-nu,
Marans, Pékin, Padoue, Hollandaise huppée, Brahma, Araucana, Poule Soie, c’est une dizaine de races qui est
aujourd’hui représentée au sein de l'équipement municipal. Des panneaux, réalisés par les services municipaux,
ont d'ailleurs été posés afin d’apporter plus de précisions sur chaque poule (lieu de naissance, taille, poids
moyen, signes particuliers, caractère…) offrant ainsi un nouveau regard sur cet animal sociable et fascinant.
Un maillon essentiel dans la réduction de nos déchets
Omnivore, la poule a notamment la spécificité de manger « presque » tout et surtout ce que nous ne mangeons
pas. Mobilisée depuis longtemps autour des questions de préservation de l’environnement, la ville de
Guilherand-Granges souhaite à travers cette installation mettre en lumière le rôle que peut jouer les gallinacés
dans la réduction de nos déchets et les associer pleinement à la notion de recyclage. Depuis le mois d’octobre,
un partenariat a d’ailleurs été noué avec le magasin bio La Vie Claire à Soyons dont les fruits et les légumes
invendus viennent nourrir deux fois par semaine nos « cocottes ». Attention, il est important de préciser que
pour le bien-être des animaux, il est interdit aux passants de nourrir eux-mêmes les poules, qui bénéficient du
suivi et de la surveillance régulière de l’association « Roule ma poule ».

Rejoignez l'association Art'Déchets !
En avril dernier, le premier site de composteurs citoyens
a été mis en place sur notre commune, au croisement
des rues Apollo XI et du Languedoc, en partenariat
avec l'association Art'déchets. Ses bénévoles assurent
aujourd'hui le fonctionnement de cet équipement,
avec le soutien des agents communaux, et veillent au bon respect des consignes de dépôt lors des
permanences hebdomadaires qu'ils animent. Pour les accompagner dans cette démarche, ils ont
bénéficié d'une formation dispensée par Marion Bonneau, maître composteur. Grâce aux efforts de
chacun, ce sont près de 3 tonnes de biodéchets qui ont été revalorisées depuis l'ouverture du site.
Le compost mature est ensuite distribué aux adhérents de l'association (cotisation annuelle de 5€).
Vous aussi vous souhaitez vous impliquer dans cette démarche ? Vous souhaitez animer des
permanences ? N'hésitez pas à contacter par mail l'association, artdechets@gmail.com

13

014
14

Actualités Économie

Toute
l'actu
en bref !
La boucherie Barbier
change de mains !

Andréa et Gilles Barbier entourés par la nouvelle équipe de la boucherie, les élus
communaux et intercommunaux et Fabienne Munoz, présidente de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de l'Ardèche.

Une page de notre vie locale se
tourne avec le départ à la retraite
d’Andréa et Gilles Barbier, à la tête depuis 32 ans
de la boucherie-charcuterie, située sur la place
Jean Jaurès.

Hervé Thermos et Laurent Bretière, tous deux
bouchers-charcutiers-traiteurs expérimentés, ont
repris ce commerce de proximité depuis le mois
d’octobre sous le nom de « Boucherie Le Mistral ».
Une nouvelle enseigne mais pas de changement
sur ce qui fait la réussite du magasin : une viande
locale, une charcuterie artisanale, des plats traiteurs
faits maison et un accueil souriant ! Les nouveaux
gérants ont aussi tenu à conserver l'équipe en place
composée de Jean-Paul et Jean-Claude. Pour cette
nouvelle aventure professionnelle, Hervé Thermos et
Laurent Bretière ont bénéficié de l’appui de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif
« Je Lance mon projet » et du soutien de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche. En
partenariat avec la Communauté de communes Rhône
Crussol, cette dernière est chargée d’accompagner la
transmission des entreprises artisanales du territoire
en faisant l’interface entre les vendeurs et les futurs
acheteurs. Pendant toute la phase de transition,
le commerce est resté ouvert pour le plus grand
bonheur des clients fidèles. Reconnue pour la qualité
de ses produits et de son service, la boucheriecharcuterie Barbier restera dans les mémoires.
Fondée en 1950 par André Barbier, son fils, Gilles
reprend la boutique en 1987. Tout au long de sa vie
professionnelle, cet artisan passionné a mis un point
d'honneur à transmettre son savoir-faire auprès de
12 apprentis au total. Une expérience qui s’attache
aujourd'hui à partager avec les nouveaux repreneurs.
On lui souhaite ainsi qu'à son épouse une bonne
retraite ! /// Boucherie Mistral - 126 rue Pasteur //
04 75 41 74 97

10 bougies pour
Tmm Software !
Tmm software, a soufflé fin septembre, ses
10 ans à l’occasion d’un joli événement
organisé dans ses locaux, situés sur la zone
des Croisières. Un bel anniversaire pour cette
PME qui est devenue au fil de cette décennie
l’un des leaders français de la e-santé.
Implantée à Guilherand-Granges depuis sa
création en 2009, elle apporte son savoirfaire et sa recherche et développement au
bénéfice de l’amélioration et de l’innovation
de la santé, par sa digitalisation. Avec une
équipe de 24 collaborateurs ingénieurs,
experts métiers, chefs de projet, l’entreprise
édite notamment des solutions et des
logiciels permettant la modernisation de la
prise en charge des patients et l’amélioration
du parcours de soins, du lit d’hôpital à leur
domicile. Puisqu’une bonne nouvelle en
cache toujours une autre, Tmm software
vient également d’acquérir tout récemment
Mental Apps, une start-up éditrice de
logiciels spécialisés dans le suivi de la santé
mentale. L'entreprise poursuit ainsi son
objectif d’étendre son champ d’expertise
sur la télésurveillance de la maladie
chronique, à d’autres pathologies liées à
la santé mentale. 70 rue Gustave Eiffel //
04 20 10 02 50 // www.tmm-software.com

Actualités Économie
Ils ont choisi de s'installer
à Guilherand-Granges...
CAP Formation Conseil
L’agence CAP Formation Conseil a inauguré en septembre dernier ses nouveaux
locaux, situés aux cœur de la zone des Croisières au sud de la commune. Cet
organisme propose un large choix de formations et de conseils à destination
des entreprises, des collectivités et des personnes souhaitant utiliser leur CPF
(Compte Personnel de Formation). Ses interventions touchent des domaines très
diversifiés allant du management à la communication, en passant par le médicosocial, les langues, la bureautique et internet, le marketing et le commerce,
la prévention et la sécurité. Proposer une offre personnalisée, c'est l'objectif
de ses conseillers qui sont chargés de construire avec les clients le projet
de formation qui s'adapte à leurs besoins. Les sessions d’accompagnement,
collectives ou individuelles, sont ensuite toutes dispensées par une équipe de
25 formateurs qualifiés. Aujourd’hui, ce sont 950 stagiaires qui ont bénéficié de
l’expertise de CAP Formation Conseil. /// 85 rue Conrad Kilian // 04 58 17 45 00 //
www.capformation.org // contact@capformation.org

Crèche Les Grabouilles
Une nouvelle crèche inter-entreprises « Les Grabouilles Croisières » a ouvert ses
portes en novembre sur Guilherand-Granges, au niveau de la zone des Croisières.
Avec le soutien de la CAF de l’Ardèche, cette nouvelle structure est la 4e créée
par Véronique Tracol après celles déjà implantées sur les zones d’activités
valentinoises de Mauboule, Briffaut et Lautagne. Dans un bâtiment flambant neuf
de 410 m2, ce sont 34 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans, qui sont aujourd’hui
accueillis et repartis dans 2 sections. Tout a été conçu pour le bien-être des
petits mais aussi du personnel composé d’une directrice infirmière puéricultrice,
de 4 auxiliaires de puériculture et de 5 CAP Petite enfance. L’amplitude horaire
d’accueil varie entre 7h et 19h pour répondre aux besoins des familles. Un
accueil d’urgence et occasionnel est aussi assuré en cas de places disponibles.
/// 160 rue Gustave Eiffel // 09 78 08 09 69 // www.creche-grabouilles.fr //
lesgrabouillescroisieres@creche-grabouilles.fr

Inkrease
Jeune et pourtant déjà auto-entrepreneur ! Gleran Béhérec s’est en effet installé
en juin dernier comme designer graphique freelance. C'est après une première
expérience en agence de communication et un voyage d’un mois en Afrique
que ce guilherandais-grangeois d’adoption a décidé de se lancer dans cette
nouvelle aventure professionnelle. Son projet a pris forme avec la création
de son entreprise « Inkrease » à travers laquelle il propose de nombreux
services : conception de supports de communication (flyers, brochures,
banderoles…), élaboration d’identité visuelle et de charte graphique, design ou
refonte de site Internet, accompagnement sur les réseaux sociaux, conseil en
communication. L’animation graphique, connue aussi sous le nom de « motion
design », est également l’une des prestations que décline ce professionnel
à l'esprit curieux et créatif ! /// 06 49 08 23 64 // contact@inkrease.design //
Instagram : inkrease_com
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L'ACTU EN BREF
Une 12e édition
pour Ciné Senior !

Nouveau ! Prenez
rendez-vous en ligne
pour effectuer vos
demandes de passeport
ou de carte d'identité !
Pour mieux accompagner les usagers dans leurs
démarches, les demandes de cartes nationales
d’identité et de passeports biométriques, tout
comme les renouvellements, sont aujourd’hui
uniquement reçus sur rendez-vous, en mairie
de Guilherand-Granges. La prise de rendez-vous
s’effectue soit par téléphone auprès du service
État Civil au 04 75 81 35 61, soit directement en
ligne à partir du nouveau service mis en place sur
le site Internet de la ville : www.guilherand-granges.fr
(Rubrique Mairie > Mes démarches État Civil). En
quelques clics, vous avez en effet la possibilité de
réserver le créneau auquel vous êtes disponible
pour effectuer vos démarches. Un mail et/ou SMS
de confirmation avec la liste des pièces à fournir
lors du dépôt de votre dossier vous est ensuite
adressé. Pratique, vous recevez aussi en amont de
votre rendez-vous un message de rappel contenant
un lien afin que vous puissiez facilement le déplacer
ou l'annuler en cas d’indisponibilité de dernière
minute. + d'infos : Service État Civil - 04 75 81 35 61
- www.guilherand-granges.fr

Le début de l'année 2020
sera marqué par le retour
de l'opération Ciné Senior,
destinée aux habitants
âgés de 65 ans et plus.
Pour cette nouvelle saison,
3 succès du box-office
seront à découvrir dans
le cadre de projections
gratuites,
offertes
par
la ville de Guilherand-Granges au Cinéma
Agora : « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu ? » (7, 8, 9 et 10 janvier 2020), « L'incroyable
histoire du Facteur Cheval » (4, 5, 6 et 7 février
2020) et « Un homme pressé » (3, 4, 5 et 6 mars
2020). Pour chacun d'entre eux, 4 séances seront
proposées permettant ainsi aux spectateurs de
choisir le jour qui leur convient le mieux. Un goûter
confectionné par le Restaurant Municipal viendra
régaler les participants à leur sortie de la salle
afin qu'ils puissent partager ensemble un moment
de convivialité. Bulletin d'inscription à découvrir
prochainement dans vos boîtes aux lettres ! ///
d'infos : Service Communication - 04 75 81 35 78 contact@guilherand-granges.fr

Inscriptions sur
les listes électorales ///
Vous avez déménagé sur Guilherand-Granges ?
Pensez à réaliser votre inscription sur les listes
électorales avant le 7 février 2020 pour participer
aux prochaines élections municipales qui auront
lieu les 15 et 22 mars 2020. Vous pouvez effectuer
cette démarche en mairie auprès du service État Civil,
muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile ou en ligne sur le site www.service-public.fr

Soutenez l'équipe
handibasket des Phoenix !
L’équipe handibasket des Phoenix, membre du Club
Handivalide de Guilherand-Granges a connu depuis sa
création en 2013 une belle évolution jusqu’à atteindre 3
ans plus tard la Nationale B, antichambre de l’élite nationale.
Évoluant aujourd’hui en Nationale C, ce groupe composé de vétérans et de jeunes joueurs s’est fixé comme objectif
pour cette saison de remonter de division. Pour cela, il bénéficie depuis septembre du coaching d’Anne Filice, ancienne
adjointe de l’équipe de France Handibasket féminine. Pour pérenniser cette équipe ambitieuse, le Club Handivalide de
Guilherand-Granges souhaite acquérir de nouveaux fauteuils, dédiés à la pratique sportive et particulièrement onéreux.
L’association a donc lancé une cagnotte en ligne « Guilherand-Granges Phoenix » disponible sur le site leetchi.fr pour
permettre à chacun d’apporter sa contribution et ainsi créer une véritable synergie autour de ce projet sportif à long
terme... on compte sur vous !

L'ACTU EN BREF
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De nouveaux équipements
pour l'école de Musique
Dans le cadre de sa politique visant à promouvoir l’accès de tous à
une culture populaire et de qualité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
a attribué grâce au dispositif « Bourgs centres » une subvention de
15 000 € à l'École de Musique de Guilherand-Granges et de Saint-Péray,
pour soutenir à hauteur de 50% l’acquisition de nouveaux matériels et
instruments. Cette aide va venir conforter les conditions de pratique des
315 élèves répartis aujourd’hui sur les deux sites. Portée d’une seule
voix, cette demande de financements est également l’illustration de l'efficacité de la « mutualisation » des écoles de
Musique souhaitée par les élus des deux communes en 2016. Cette dernière s’est déjà concrétisée positivement sur le
territoire Rhône Crussol par une harmonisation et une redynamisation de l’offre musicale et instrumentale.

Donnez une seconde
vie à vos lunettes !
Le Lions Club SaintPéray / GuilherandGranges
et
le
Conseil Municipal
des Jeunes de la
ville de GuilherandGranges ont choisi
le
10
octobre,
date de la journée
mondiale de la
vue, pour lancer
leur grande collecte de lunettes. Jusqu’au 31 décembre
2019, des boîtes sont donc à retrouver dans plus de 20
points de dépôt sur Guilherand-Granges, principalement
dans les bâtiments municipaux, auprès des opticiens et
du Pôle Santé afin de récolter les montures inutilisées
(solaires acceptées). Cette opération solidaire avait permis
l’an dernier de donner une seconde vie à 1 082 paires de
lunettes collectées. Après leur récupération, les montures
sont en effet envoyées au Medico Lions Club, qui est ensuite
chargé de les recycler puis de les redistribuer dans le cadre
de missions humanitaires.

Concours des illuminations
de Noël 2019 ///
Votre maison ou votre extérieur s'illuminent au moment des
fêtes de fin d'année ? Si oui, participez à l'édition 2019 du
concours des décorations et illuminations de Noël organisé
par la ville de Guilherand-Granges en vous inscrivant
auprès de la mairie au 04 75 81 35 60 ou par mail,
contact@guilherand-granges.fr. La remise des prix aura lieu le
lundi 16 décembre à 18h30 en mairie et sera l'occasion
de mettre en lumière les habitants qui par leur créativité nous
plongent tous dans la magie de Noël !

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :
02/04/19 : Lola REGACHE
04/05/19 : Assanaty MEURICE MOTTIN
24/07/19 : Milo BAZIN VEHIER
04/08/19 : Lily CHIOCCHIO
08/08/19 : Léna DOLEUX
19/09/19 : Kalvin CHABERT
25/09/19 : Soan CRETIN
27/09/19 : Eva KASSIANOFF
27/09/19 : Léandre MONTALON
28/09/19 : Zaïna GOURU
03/10/19 : Gaia CRESPO LUGUIN
17/10/19 : Célia DROGUE
22/10/19 : Noémie PELLETIER
31/10/19 : Mirabelle LEMAIRE

Ils se sont mariés :
07/09/19 : Mélanie LENCLUB et Paul GOTTI
12/10/19 : Charlaine MEYTRE et Sylvain LAMOINE
26/10/19 : Dahia BENBARA et Thomy MIHOUB

Ils nous ont quittés :
30/08/19 : Geneviève PREVOST née TESTON
31/08/19 : Pierre CELORUM
01/09/19 : Marthe GAILLARD
04/09/19 : Barbara SAURY née SORIANO
09/09/19 : Maurice SIMON
14/09/19 : Georgette SALOMONE née SALA
15/09/19 : Aimée GEMO née POURRAT
17/09/19 : Jean CROS
22/09/19 : Marie EMIN née BRUXELLES
26/09/19 : Rosa BOUCHET née SOUVETON
27/09/19 : Suzanne BEAUGIRAUD née JUNIQUE
30/09/19 : Rolande VAREILLES née MUGNIER
06/10/19 : Simone CUAZ
08/10/19 : Jean DESPEYSSES
13/10/19 : Colette FILAMBEAU née JARJAT
15/10/19 : Charline BONHOMME
15/10/19 : Paul COSTEROUSSE
19/10/19 : André SEIGNOBOS
22/10/19 : Jean-Claude SIBILLE
28/10/19 : Michel FAYOL
29/10/19 : Jacques NEBOIS
02/11/19 : Michel GACHE
05/11/19 : Yvonne GIORGINI née LIAY
06/11/19 : Yvette FAURE
06/11/19 : Marie MOULIN née DURON
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EXPRESSION POLITIQUE
Union d’Action Municipale
La Ville de Guilherand-Granges est sur le front de l’emploi au quotidien grâce à l’action de sa Cellule Emploi-Économie,
à l’écoute des demandeurs d’emplois de la commune et des besoins des entreprises locales afin de faciliter la rencontre
de l’offre et de la demande d’emplois.
Comme chaque année, les mois d’octobre et de novembre tiennent une place particulière dans le calendrier.
C’est d’abord à cette période que se tient l’opération régionale « 1 semaine pour 1 emploi » pour laquelle la commune
s’implique fortement pour la 9e année consécutive, avec l’accueil et l’organisation d’un grand forum de recrutement.
Il a permis de rassembler le 8 octobre dernier au gymnase Jean-François Lamour plus de 100 entreprises en phase de
recrutement dont une grande part d’employeurs locaux. Au total, 700 postes étaient proposés au millier de visiteurs !
C’est ensuite, le dernier vendredi du mois de novembre, la journée de l’entreprise. Ce jour-là, nous mettons à l’honneur
nos chefs d’entreprises, commerçants et artisans en les réunissant à l’Agora. C’est, pour les acteurs économiques de
la Ville, une occasion unique dans l’année de se retrouver dans un même lieu, l’objectif étant de créer du lien et de
favoriser les échanges entre eux et avec la mairie, le tout dans un cadre convivial.
Autant d’initiatives qui participent à l’attractivité et au dynamisme de la commune.
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
Depuis 2008, nous rendons compte, dans cette tribune, de notre activité au sein du conseil municipal. Nous vous
avons fait part de nos observations et de notre position sur des dossiers majeurs pour la commune comme le PLU, la
gestion de l’eau et des déchets par exemple.
À l’aube d’un renouvellement des mandats municipaux, nous saluons pour leur engagement et leur disponibilité les
élus qui ont siégé avec nous durant ces deux dernières mandatures.
Bruno COULON, Isabelle MINODIER, Pauline BRUN, Michèle BOUVIER, Jean-Claude HAAS, Muriel OLIVIERI, Rolland
FARACO, Guy MOULINIER et Elisabeth ROCHER.
Qu’on parle de réchauffement climatique, de qualité des services publics, de cadre de vie ou de sécurité, les défis à
relever par la prochaine municipalité seront nombreux. L’échelon local est également pertinent pour ces aspects de
notre vie quotidienne. Nous resterons attentifs à la prise en compte de ses sujets. Attentifs avec bienveillance certes
(nous savons que gérer une commune est complexe) mais avec ce regard critique qui a caractérisé notre action depuis
2008.
Nous vous avons représenté et œuvré ces dernières années dans la « minorité » pour que vive la démocratie dans
notre commune, nous vous remercions du soutien que vous avez pu nous apporter.

Marc CONSOLA, Monique BOUIS, Albert REY

Matériel Médical

Vente et Location de Matériel Médical

04 75 59 07 09

LIVRAISON
OFFERTE !

648 avenue de la République - 07500 GUILHERAND-GRANGES
www.capvitalsante.com/guilherand - guilherandgranges@capvitalsante.com

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

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
Pompes funèbres - Marbrerie
Sarl EDMOND VABRES Père et Fils

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

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...

TRANSPORTS
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

MEUBLES CHALON
Maison de Décoration
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UN INTÉRIEUR
QUI VOUS RESSEMBLE
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Meubles
Sièges
Literie
Mobilier sur-mesure
Décoration
Papier peint
Luminaires
Tissus d’éditeurs
Tapis
Linge de lit
Confections
Rideaux
Coussins…
RETROUVEZ-NOUS SUR

w ww. m eu bles ch alon .com
1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54

