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06 60 71 10 10 - mf@ambianceimmobilier.fr

Mireille Mugler-Filliat, 
Amandine Barbarini et Alain Filliat

www.ambianceimmobilier.fr

Une équipe à votre écoute pour
donner vie 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
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TRANSPORTS
Malades assis - Liaisons gare / aéroport

T O U T  T Y P E  D E  T R A N S P O R T

Email : contact@taxis-sansorny.fr SitE WEb : www.taxis-sansorny.fr
04 75 40 94 95



ÉDITO
Impossible de ne pas commencer ces quelques lignes sans évoquer la crise que 
nous traversons actuellement, en raison de l’épidémie du Covid-19. Le 16 mars 
dernier, la priorité a été donnée à la santé et la protection de tous par la mise en 
place de mesures strictes de confi nement. Une situation inédite qui est venue 
bousculer notre quotidien et nous obliger, au niveau de la collectivité, à mettre 
en place une nouvelle organisation, rendue possible grâce à la réactivité et le 
dévouement de nos agents municipaux.

Durant les 8 dernières semaines, nous avons aussi été le témoin de nombreuses 
actions, individuelles ou collectives, publiques ou privées, prouvant une 
nouvelle fois l’esprit solidaire et généreux de notre ville. Nous nous en sommes 
faits à chaque fois les porte-paroles et nous avons tenté systématiquement de 
les accompagner au mieux et dans la mesure de nos moyens. Diffi cile d’être 
exhaustive mais je tiens à remercier toutes les chevilles ouvrières qui par leur 
engagement ont participé à la création de cette grande chaîne d’entraide. 
Enfi n, je veux avoir une pensée pour ceux qui ont été en première ligne durant 
cette période : personnels soignants, professionnels de santé mais aussi toutes 
les personnes restées en activité pour permettre la continuité des services 
essentiels à la population.

Une période singulière qui a également bouleversé le calendrier de notre vie 
locale et démocratique. Élue en mars dernier, notre nouvelle équipe municipale a 
été offi ciellement installée le 23 mai lors d’une séance exceptionnelle organisée 
à l’Agora. Ce moment chargé d’émotions marque le début d’un nouveau mandat 
de Maire, dans lequel je m’engage avec fi erté et responsabilité. 16 femmes et 
16 hommes, tous particulièrement attachés à notre ville, m’accompagneront 
dans cette belle aventure.

Ce magazine municipal entièrement "relooké" est le symbole de cette nouvelle 
page qui s’ouvre pour Guilherand-Granges. Dans ce numéro, vous pourrez 
en effet découvrir le visage des personnes composant le nouveau Conseil 
Municipal mais aussi les projets qui jalonneront les 6 années à venir. 3 grandes 
orientations seront au cœur de notre action : être exemplaires, toujours à l’écoute 
et disponibles, consulter le plus régulièrement les habitants sur les décisions 
municipales et gérer avec rigueur les fi nances publiques. Vous pouvez compter 
sur notre engagement pour être dignes de la confi ance que vous avez placée
en nous.

Pour fi nir, je veux vous appeler une nouvelle fois à la vigilance. Le virus est 
toujours présent alors ne baissons pas la garde en poursuivant l’application des 
gestes barrières et le respect des règles de distanciation sociale.

Prenez soin de vous et de vos proches et continuons à faire preuve de 
bienveillance et de soutien les uns envers les autres.

Sylvie Gaucher,
Maire de Guilherand-Granges

Direction de la publication : Sylvie 
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VIE LOCALE

CARNET ROSE AU 
POULAILLER COMMUNAL

Ce sont 3 poussins qui sont nés quelques jours avant 
Pâques. Cette naissance était attendue puisqu'avant la 
mise en place du confi nement, Véra notre petite poule 
soie, couvait déjà ! La maman et les œufs avaient été retirés 
de l'équipement municipal juste avant l'arrivée des petites 
boules jaunes afin de bénéficier de toute l'attention 
nécessaire et de la surveillance de l'association Roule 
Ma Poule ! Nos jeunes gallinacés ont bien grandi et 
ont été confiés récemment à des familles d’accueil. Véra 
a retrouvé, quant à elle, le chemin du poulailler communal, 
entièrement remis en état, suite aux dommages causés en 
novembre 2019 par la neige.
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VIE LOCALE

OPÉRATION
TULIPES

En raison des mesures de 
conf inement  en  v igueur 
tout le mois d’avril, le Lions 
Club Guilherand-Granges / 
Saint-Péray n’a pas pu ouvrir 
les portes de son traditionnel 
champ de tulipes. Une situation 
inédite qui n’a pas entaché le 
fondement de cette opération, 
celui d’exprimer en bouquet sa 
solidarité ! Les bénévoles ont 
en effet décidé de réaliser la 
cueillette des tulipes afi n de les 
offrir aux EHPAD et structures 
hospitalières du territoire ! 

MÉMOIRE

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Format inédit également pour ce moment de mémoire qui s'est tenu 
cette année en comité restreint, sans accueil du public. Présidé par 
Sylvie Gaucher, Maire et Mathieu Darnaud, Sénateur de l’Ardèche, 
l’hommage aux morts tombés pour la France a été rendu à travers 
un dépôt de gerbe au Monument du Souvenir, suivi d’une minute de 
silence et de la Marseillaise.



SOLIDARITÉ

UNE VILLE AU CŒUR SOLIDAIRE !

Ces quelques photos et dessins envoyés par des Guilherandais-Grangeois
sont l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui ont été sur le 
terrain face à l’épidémie : les personnels soignants et professionnels de 
santé, en particulier ceux de notre commune et ceux œuvrant à l’Hôpital 
Privé Drôme-Ardèche. 

Une pensée également au personnel de l’EHPAD Marcel Coulet, aux 
agents communaux et intercommunaux mobilisés pour la continuité des 
services publics et à tous les travailleurs de l’ombre, les commerçants, 
pharmaciens, salariés de la grande distribution, chauffeurs routiers et 
de bus, rippeurs, agriculteurs, facteurs, forces de l’ordre grâce à qui 
nos vies confi nées ont été plus supportables. Vos chaleureux et fi dèles 
applaudissements qui leur étaient destinés chaque soir à 20h pendant 
le confi nement ont fait battre le cœur de notre ville alors un grand merci 
aussi à vous tous !
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ESPACES VERTS

FLEURISSEMENT 
ÉVÉNEMENTIEL
« Couleurs de la nature », c’est 
le thème choisi en 2020 par nos 
jardiniers municipaux. À partir 
des semis réalisés par les enfants 
de CE2 des écoles et des sections 
ULIS de la ville, des fl eurs et des 
plantes de coloris différents 
ont été plantées dans les massifs 
des espaces verts de la commune, 
agrémentés de jolis décors 
(pinceaux immenses, palette 
géante, cadres…). Une touche 
créative 100% made in Guilherand-
Granges à découvrir !
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VIE PRATIQUE

DES SERVICES 
MUNICIPAUX 
QUI S’ORGANISENT !
Flexibilité et réactivité ont rythmé le 
quotidien des services communaux 
dont l'organisation a dû s'adapter  
à la situation de ces dernières 
semaines :
•  Accueil téléphonique assuré par l’ensemble 

des services fermés au public et placés en 
télétravail.

•  Mise en place d’un service minimum pour la 
gestion des urgences et des interventions  
nécessaires au quotidien pour l’entretien 
des espaces et bâtiments municipaux.

•  Modification des horaires de la Police Municipale 
pour assurer une présence sur le terrain  
7 jours sur 7.

•  Renfort du personnel à l’EHPAD Marcel Coulet pour soutenir les équipes en 
place et permettre aux résidents de mieux vivre les mesures de confinement  
strictes mises en place au sein de la Résidence où aucun cas de Covid-19  
n'a été recensé. Des solutions proposées aux personnes âgées pour qu'elles 
continuent à être en contact avec leurs proches (photos, visioconférence,  
appels téléphoniques) avant le rétablissement des visites.

•  Organisation d’un service minimum d’accueil 7 jours sur 7 pour les enfants  
des personnels soignants organisé à l’École de Provence en lien avec 
l’Éducation Nationale et au Centre de loisirs durant les vacances scolaires. 
Un encadrement réalisé avec le soutien des ATSEM et des animateurs de 
la commune.

•  Poursuite de l’enseignement musical pour les élèves de l’École de Musique 
où les cours individuels et collectifs ont été principalement dispensés par 
visioconférence par les 23 professeurs.

Consciente que chacun par son expérience est en capacité de tirer les leçons de la période  
traversée, la ville de Guilherand-Granges a décidé de vous donner la parole afin que 
vous puissiez transmettre vos remarques, suggestions et propositions sur différentes 
thématiques et ainsi imaginer ensemble la ville de demain. Pour participer, rendez-vous  
sur : www.guilherand-granges.fr/covid19/imaginerapres

SOLIDARITÉ

UNE ATTENTION  
APPORTÉE AUX  
PERSONNES  
FRAGILES  
ET ISOLÉES
Un suivi individualisé a été  
réalisé pendant le confinement 
par le Centre Communal 
d’Action Sociale auprès 
des personnes isolées et 
vulnérables, recensées ou 
signalées par des proches 
et voisins. Ces habitants 
ont ainsi été contactés 
plusieurs fois par semaine 
et des solutions ont pu être 
activées afin de répondre 
à leurs besoins tels que la 
mise en place d’un service 
de livraison de courses ou 
l’élargissement du portage 
de repas avec l’ajout d’un 
petit-déjeuner et d’une 
soupe en plus du repas du 
midi confectionné par le 
Restaurant Municipal puis 
livré à domicile.

Dès le début de la crise sanitaire, la ville de Guilherand-Granges s’est mobilisée pour répondre 
à l’urgence et assurer la continuité de l’action municipale permettant de répondre aux besoins 
essentiels des habitants et de tous les acteurs de la vie de la cité. Tour d’horizon des actions prises 
pendant le confinement !

ACTUS COVID-19

CONSULTATION

IMAGINER 
L’APRÈS
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VOTRE VILLE À VOTRE ÉCOUTE !

Une plateforme d’informations unique téléphone / mail / internet à destination de la population 
mais aussi des entreprises a été mise en place :

Cette dernière continue à être opérationnelle et est mise à jour régulièrement, en fonction des 
mesures prises par le gouvernement et des décisions municipales en lien avec le Covid-19.

ÉCONOMIE

AUX CÔTÉS DU  
TISSU ÉCONOMIQUE  
DE LA COMMUNE
Relayées par le biais de la Cellule Emploi- 
Économie, les demandes des entreprises ont 
été accompagnées par la collectivité, dans la 
mesure de ses compétences et moyens, afin de 
soutenir la continuité de leurs activités.
C’est notamment le cas des commerces restés ouverts 
au public qui ont été dotés de masques et de gel 
hydro-alcoolique permettant d'assurer la protection de 
leurs salariés et de leurs clients.

En soutien aux producteurs locaux, une dérogation a été 
demandée à la Préfecture de l’Ardèche pour le maintien 
du marché avec une ouverture au public de 8h à 12h sur 
le parking de l’Agora et la mise en place de conditions 
d’accueil drastiques.

Pour faciliter la mise en contact des habitants et des 
entreprises, un annuaire des commerçants, artisans, 
professions libérales, professionnels de santé et 
prestataires de services a été mis en ligne sur le site 
Internet de la ville. Un « coaching » aux artisans et 
TPE a aussi été proposé en lien avec l’association de 
professionnels seniors ECTI afin de les aider à gérer la 
crise et à préparer la reprise.

Par ailleurs, un sondage a été réalisé auprès des acteurs 
économiques (mais aussi des associations) pour connaître 
l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités et leurs 
besoins dans les semaines et mois à venir. Un bilan de 
cette consultation a été communiqué aux pouvoirs 
publics afin de leur faire partager ces remontées du 
terrain et retours d'expérience.

ENGAGEMENT

MASQUE DE PROTECTION, 
UNE SOLUTION POUR TOUS !
La ville de Guilherand-Granges a offert 
un masque de protection en tissu et 
réutilisable à l’ensemble de ses habitants. 

Après 6 300 masques distribués en boîtes aux 
lettres par les élus et des bénévoles, ce sont 2 500 
équipements supplémentaires qui ont été fournis 
aux foyers composés de plus d’une personne, sur les  
6 points de retrait proposés le 16 et 17 mai dernier.

La commune a aussi tenu à équiper les enfants en âge 
d’en porter, même si son port n’est pas préconisé par 
le gouvernement (voir p. 8).

Une dotation a par ailleurs été réalisée auprès des 
entreprises, des commerçants, des artisans et des 
professions libérales de la commune afin de fournir 
l’ensemble de leurs salariés.

Une seconde distribution a enfin pu être programmée 
auprès des habitants grâce au soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

VOUS N’AVEZ PAS EU VOTRE MASQUE  
DE PROTECTION ? 
N’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de la mairie 
muni des pièces d’identité des personnes composant 
votre foyer (ou du livret de famille ou tout autre 
justificatif de domicile).

 0 800 007 500 (numéro vert gratuit)

 infocovid19@guilherand-granges.fr

 Facebook 

 www.guilherand-granges.fr/covid19
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SCOLAIRE

RÉOUVERTURE 
DES ÉCOLES
Depuis l’annonce du gouvernement d’une rentrée  
scolaire à partir du 12 mai, élus et services municipaux  
ont mobilisé toute leur énergie et leur attention en 
vue d’offrir les meilleures conditions d’accueil  
aux écoliers, tout en composant avec des  
directives changeantes et de dernière minute.  
En parallèle des temps d'enseignement gérés par 
l'Éducation Nationale, la commune a en effet 
la responsabilité d’organiser l'entretien des 
écoles et le temps périscolaire.
Pour préparer le retour progressif des écoliers, un groupe de travail s'est très rapidement constitué afin de piloter la 
mise en œuvre du protocole sanitaire de 54 pages fourni par l'Éducation Nationale.

La sécurité sanitaire des enfants, des personnels municipaux et des enseignants a toujours été et reste bel et 
bien la priorité de la ville. Cette dernière a réussi à s'adapter grâce à la mobilisation de ses effectifs habituels et 
à l'appel des agents municipaux assurant normalement l'entretien d'autres bâtiments, tous formés aux nouvelles 
directives à appliquer. Un important travail préparatoire a aussi été réalisé dans chaque école avec les directeurs et 
les enseignants pour préparer les locaux : sens de circulation unique, entrées différenciées, nouvelle installation des 
classes pour permettre le respect de la distanciation sociale.

Pour accompagner les familles, la collectivité a maintenu les services habituels de garderie périscolaire du matin, 
du midi et du soir dans les écoles. Une surveillance sur le temps du déjeuner est aussi assurée pour permettre aux 
enfants la prise d'un repas froid préparé par les parents.

La scolarité se faisant que sur deux jours par semaine en raison de la division des classes en demi-groupe, des activités  
périscolaires gratuites sont proposées sur les deux autres jours depuis le 2 juin. La mise en place de ce service a nécessité  
une importante organisation afin de trouver les locaux adaptés permettant la mise en œuvre des mesures  
sanitaires prescrites. Autre défi, celui de mobiliser le personnel nécessaire. En plus, des animateurs et éducateurs  
municipaux, la commune a pu compter sur la participation d’intervenants issus de ses associations sportives et  
culturelles. En raison des contraintes actuelles, le nombre de places sur ces temps périscolaires est limité et réservé aux  
familles dont les parents travaillent tous les deux en présentiel.

DES COUTURIÈRES MOBILISÉES
Comme pour les adultes, l'équipe municipale a fait le choix de fournir un masque à 
l’ensemble des enfants des groupes scolaires de la commune, en âge d’en porter. 
Un engagement rendu possible grâce à l’incroyable mobilisation de l’association 
des Petites Mains et de couturières bénévoles. 25 passionnées de couture qui n’ont 
pas compté leur temps et leur énergie pour confectionner les 1 000 masques de 
petite taille nécessaires pour les écoliers guilherandais-grangeois. Elles prouvent 
une nouvelle fois leur capacité à se fédérer pour la bonne cause puisque les 
Petites Mains créent et fabriquent toute l’année des petits objets vendus au profit 
du Téléthon. Un grand coup de chapeau à elles !

Remise de masques devant 
l’école du Château pour 

les représentantes de 
l’association des Petites 

Mains et les élus de la ville
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SOLIDARITÉ

UN FORT ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ 
DE NOS 
ENTREPRISES
Dès le début de la crise, les 
entreprises de la commune 
se sont mobilisées face à la 
pénurie des masques, en 
faisant don de leurs stocks. Un 
appel à la solidarité, lancé par 
la ville de Guilherand-Granges 
sur sollicitation du directeur 
de l’Hôpital Privé Drôme 
Ardèche, qui a rapidement 
trouvé un écho positif auprès 
du tissu économique local et 
même au-delà des frontières 
c o m m u n a l e s .  P r è s  d e 
10 000 masques ont ainsi été 
co l lec tés  permet tant  un 
approvisionnement ponctuel 
des professionnels de santé, de 
l’EHPAD Marcel Coulet et de la 
Clinique. D’autres entreprises 
ont elles aussi exprimé leur 
sout ien  au  personne l  de 
l’EHPAD et de l’Hôpital Privé 
Drôme Ardèche à travers de 
petites attentions comme par 
exemple Auchan et Naturhôna 
qui ont respectivement offert 
des chocolats de Pâques et des 
savons artisanaux issus de leur 
atelier guilherandais-grangeois.

INITIATIVES

DES ENTREPRENEURS 
LOCAUX QUI INNOVENT
Face à la pandémie qui a touché notre pays, des 
entreprises guilherandaises-grangeoises ont décidé 
de ne pas rester les bras croisés et d’apporter des 
solutions pour lutter contre la propagation du virus et 
protéger le personnel en lien avec le public.
•  Johan Chapelon à la tête des Impressions Modernes a adapté 

ses ateliers afin de fabriquer des masques et des protections de 
comptoir, qui ont pris place dans plusieurs commerces et entreprises 
de la commune. Grâce à l’aide de 500 euros octroyée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et au relais de David Sansorny, taxi installé 
à Guilherand-Granges et représentant du syndicat professionnel en 
Ardèche, des parois de séparation ont aussi été installées par la PME 
locale dans une quarantaine de taxis. Une partie du prix de chaque 
équipement sera reversée aux EHPAD de Guilherand-Granges et 
Saint-Péray. 

•  CP Innovation conçoit et commercialise des composants plastiques 
pour l’industrie. Gaël Rodrigues, son directeur, a souhaité 
rapidement trouver une alternative aux masques, à la fois plus 
confortable pour le quotidien et facilement réutilisable. Grâce à 
son réseau de partenaires, il a développé des visières de protection 
avec une volonté de promouvoir le made in France !

•  Tmm Software, basée à Guilherand-Granges a décidé aussi de mettre 
à disposition son savoir-faire digital en développant spécifiquement 
une solution de télésurveillance pour permettre le suivi des 
patients suspects et atteints de Covid-19. L’entreprise a également 
intégré gratuitement dans son application apTeleCare un module 
d'évaluation des symptômes physiques et psychologiques à 
destination des soignants, particulièrement éprouvés durant la crise.

SOLIDARITÉ

UNE BELLE SYNERGIE SOUTENUE PAR LA VILLE
Un groupement d’infirmiers volontaires pour la prise en charge à domicile et en télésuivi des patients du 
Covid-19 s’est rapidement créé sur le secteur Guilherand-Granges / Saint-Péray. 16 professionnels ont en 
effet souhaité se regrouper autour d’un lieu commun afin d’assurer leurs missions quotidiennes auprès 
des malades, tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs 
proches. La ville de Guilherand-Granges a souhaité soutenir la démarche de ces soignants en mettant à 
disposition un local pour qu’ils puissent, après leurs tournées et juste avant de retourner à leurs domiciles, 
se doucher, se restaurer et laver leurs tenues. Un protocole spécifique et un secrétariat commun ont été mis 
en place dans ce pôle infirmier éphémère et opérationnel dès le 1er avril.

Pose d'une paroi de 
séparation dans un taxi  
par Impressions Modernes
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SERVICES MUNICIPAUX

ÉTAT CIVIL
Le Service État Civil vous accueille pour réaliser l’ensemble  
de vos démarches : du lundi au vendredi de 8h à 17h et 
le samedi de 9h à 12h. Pour les passeports et les cartes 
d’identité, la priorité est donnée aux personnes dont les 
rendez-vous ont été annulés pendant le confinement. 
Prise de rendez-vous sur www.guilherand-granges.fr ou 
au 04 75 81 35 61.

Les cérémonies de mariage et les enregistrements de 
PACS sont de nouveau autorisés. Les célébrations de 
mariage sont limitées à 50 personnes. Informations auprès 
du service État Civil au 04 75 81 35 61.

URBANISME
Le service urbanisme reçoit les administrés uniquement 
sur rendez-vous au siège de la Communauté de communes  
Rhône Crussol du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Prise de rendez-vous au 04 75 41 99 15 ou 
par mail, ads@rhone-crussol.fr.

Les demandes d'autorisation d'urbanisme peuvent également  
être transmises avec l'ensemble des pièces demandées par 
voie dématérialisée à l’adresse : ads@rhone-crussol.fr 

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Le Centre Multi-Accueil « Les Pitchoun’s » accueille les 
enfants depuis le 12 mai dernier sur une amplitude horaire 
allant de 7h30 à 17h30. Les effectifs ont été restreints à 
2 groupes de 10 enfants accueillis en contrat régulier. 
L’accueil occasionnel est pour le moment suspendu.

Un accueil est aussi proposé les mercredis au Centre 
de Loisirs la Beaulieu depuis le mois de juin pour 
les enfants des personnels prioritaires et ceux 
fréquentant habituellement la structure ce jour-là.

Le Relais Assistants Maternels situé à Guilherand-Granges 
reste fermé. Son équipe se tient à l’écoute des 
professionnels et des parents au 07 61 51 02 50 - 
ramleslucioles@rhone-crussol.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE
Les nageurs peuvent de nouveau profiter des bassins 
de la piscine intercommunale de Guilherand-Granges.  
Des nouvelles règles ont été mises en place afin de 
garantir les meilleures conditions de pratique aux sportifs 
mais aussi aux familles. L'accès se fait uniquement sur 
réservation au 04 75 44 73 68.

DÉCHETTERIE 
La déchetterie intercommunale de Guilherand-Granges 
est réouverte depuis le 27 avril. Le public est aujourd’hui 
accueilli aux horaires suivants : lundi et jeudi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h, samedi de 8h30 à 18h. L’accès 
est réservé aux détenteurs d’une carte de déchetterie 
délivrée par le service Déchets de la Communauté de 
communes Rhône Crussol, située au 1278 rue Henri 
Dunant /// 04 75 41 99 19 - dechets@rhone-crussol.fr 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
La Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-Granges 
propose depuis le 13 mai ses services sous forme de 
drive. Pour en profiter, rien de plus simple ! Réservez 
vos documents sur le site Internet des médiathèques 
en vous connectant avec vos identifiants habituels, ou 
par téléphone. Une fois votre réservation effectuée, 
vous recevrez un email de confirmation vous invitant à 
prendre rendez-vous au 04 75 44 03 33 pour le retrait des 
documents. Pour le retour, les boîtes sont accessibles. 
Les documents rapportés sont placés en quarantaine 
avant d’être de nouveau proposés à l’emprunt. Bon à 
savoir, au vu des circonstances, les abonnements en 
cours ont été prolongés de 2 mois.

BÂTIMENTS OUVERTS AU PUBLIC :
•  Gymnases (Complexe Jean-François Lamour et 

Centre Omnisports) *
•  Espace Rémy Roure *
•  Collège Charles de Gaulle

*  La reprise des activités reste dépendante des 
règles émises par chaque fédération.

BÂTIMENTS FERMÉS AU PUBLIC  :
•  Salle Agora
•  Cinéma Agora (réouverture au 21 août)
•  Stades (piste d’athlétisme du Stade Mistral reste  

accessible pour la pratique individuelle)

Attention, les informations communiquées sont  
valables à l’heure où nous imprimons ce magazine  
municipal. Elles peuvent être modifiées en fonction de 
l’évolution de la situation. Nous vous invitons donc à 
vous rendre régulièrement sur le site Internet de la ville.

DÉCONFINEMENT
Vie quotidienne, déplacements, éducation, services municipaux et 
intercommunaux... le déconfinement progressif, mis en place depuis le  
11 mai, amène quelques changements. On fait le point !

ACTUS COVID-19
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VIE QUOTIDIENNE

DES CONSIGNES DE TRI À RESPECTER
Les mouchoirs, gants, lingettes et masques doivent être mis après 
usage dans un sac plastique dédié et résistant à fermer et à garder 24h. 
Le sac est ensuite à déposer dans la poubelle à ordures ménagères.  
Il ne faut pas les jeter dans le tri sélectif, ni les toilettes car cela obstrue 
le réseau d’assainissement. Respectons notre environnement et 
faisons preuve de civisme !

     COUP DE POUCE POUR LES CYCLISTES
Les 300 vélos en libre-service du service Libélo sont disponibles 
depuis le 13 mai dans les 44 vélostations réparties sur le territoire 
de Valence Romans Déplacements, qui a décidé pour en favoriser 
l’utilisation de :

•  Rendre gratuits jusqu’à la fin septembre les frais d’accès forfaitaires 
pour les nouveaux inscrits

•  Jusqu’à présent les 30 premières minutes de consommation 
étaient gratuites, cette durée de gratuité est portée à 1h pour tous  
(puis 0,50 € / par demi-heure supplémentaire).

Dans le même élan, Valence Romans Déplacements propose 
jusqu’au 5 juillet une nouvelle opération d’aide à l’achat de vélo 
d’un montant de 75 euros. La remise est uniquement valable 
auprès des vélocistes partenaires ayant signé une convention de 
partenariat avec VRD. L’offre est accessible aux personnes majeures 
et domiciliées sur le territoire de Valence Romans Déplacements. 
Informations et conditions sur www.vrd-mobilites.fr

LE RÉSEAU DE BUS CITÉA
Depuis le 2 juin, les lignes du réseau de bus Citéa ont repris leurs 
horaires habituels avec quelques adaptations sur certains services. 
Le port du masque est obligatoire pour les passagers. Avec le 
déconfinement, le réseau Citéa est redevenu payant et la validation 
est obligatoire. La vente de titres de transport à bord est suspendue. 
Un nouveau moyen d’achat du Billet Unité valable 1h a donc été 
mis en place provisoirement : le ticket par SMS. Pour en bénéficier 
immédiatement, il suffit d’envoyer par SMS CITEA au 93 200 (numéro 
non surtaxé)... pratique ! Informations sur www.vrd-mobilites.fr

ESPACES DE LIBERTÉ  
ET DE PROMENADE
Fermés pendant le confinement par 
arrêté préfectoral, les parcs publics, 
les jardins municipaux, les voies 
vertes et les berges du Rhône sont 
de nouveau accessibles au public 
depuis le 11 mai dernier. Promeneurs 
et familles retrouvent petit à petit 
le plaisir de déambuler dans ces 
espaces de liberté restés déserts 
pendant plusieurs semaines. Les 
rassemblements doivent par contre 
continuer à se limiter à des groupes 
de 10 personnes maximum et dans le 
respect des règles de distanciation 
physique. Les aires de jeux restent 
fermées jusqu'à nouvel ordre.

DÉPLACEMENTS
Depuis le 2 juin, les déplacements 
sur le territoire national ne sont plus 
limités à un rayon de 100 kilomètres 
et ne nécessitent plus la possession 
d’une attestation dérogatoire. 

UNE SAISON  
ÉVÉNEMENTIELLE  
EXCEPTIONNELLE
En l’absence de perspectives claires 
lors des dernières semaines écoulées 
et souhaitant faire preuve de la 
plus grande responsabilité dans ce 
contexte particulier, une décision 
collégiale a été prise sur l’ensemble 
du territoire Rhône Crussol d’annuler 
les manifestations événementielles 
estivales. Les fêtes médiévales de 
Crussol (27 et 28 juin), le Crussol 
Festival (10 et 11 juillet), la Fête 
Nationale (13 juillet) et l’ensemble 
des rendez-vous festifs proposés 
durant l’été au Château de Crussol 
ne se tiendront pas cette année. Le 
site naturel de Crussol maintient par 
contre ses ateliers enfants, visites 
guidées et balades découvertes.  
Infos sur www.chateaudecrussol.com



ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTION DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 23 mai, la première réunion du Conseil Municipal de notre commune s'est 
tenue exceptionnellement dans la grande salle de l’Agora afin de respecter toutes 
les mesures de distanciation sociale. Organisée deux mois après les élections 
municipales en raison de l’épidémie du Covid-19, cette séance a été marquée 
par l’élection officielle de Sylvie Gaucher comme maire de Guilherand-Granges.  
Elle mènera son action aux côtés d’une équipe à la fois renouvelée et composée 
d’élus expérimentés. Retour en images !

En raison du contexte actuel, l’accès au public a été limité pour cette première séance du Conseil 
Municipal. Une retransmission vidéo en direct était donc proposée sur Facebook et Youtube pour 
permettre aux Guilherandais-Grangeois de suivre ce temps fort de la vie locale.
Vous souhaitez le revoir en vidéo, rendez-vous sur www.guilherand-granges.fr/videos
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10H
Ouverture de la séance par Sylvie Gaucher,  
maire sortante qui procède à l’appel des 
33 élus issus de la liste « Union d’Action  
Municipale » ayant recueilli 1969 voix lors  
des élections municipales du 15 mars dernier.  
Elle cède ensuite sa place à Jacky 
Cloué, doyen de l’assemblée comme le 
prévoit le Code général des collectivités 
territoriales pour l’élection du maire.

10H05
La candidature de Sylvie Gaucher au poste 
de maire est proposée par Alain Bernaud. 
L’élection se réalise à bulletins secrets.

10H10
Kevin Ranc, benjamin de l’assemblée et  
secrétaire de séance réalise le dépouillement  
aux côtés de Jessica Inaudi, nommée  
assesseur. Le résultat est proclamé : Sylvie  
Gaucher est élue maire et reçoit son 
écharpe tricolore des mains de Mathieu 
Darnaud, conseiller municipal et Sénateur  
de l’Ardèche.

10H20
Sylvie Gaucher prend la parole. En préambule,  
elle revient sur la crise sanitaire traversée 
ces dernières semaines et remercie toutes 

les personnes qui se sont impliquées pour 
prendre soin des malades et assurer la 
continuité des services essentiels à la vie 
de tous. Le premier édile évoque ensuite 
avec émotions le renouvellement de son 
mandat de maire. « Je le disais, ce moment  
est aussi singulier parce que bien évidemment,  
mais plus accessoirement aussi, c’est un  
moment d’émotion personnelle. Le mandat  
de maire est selon moi le plus beau des 
mandats car c’est présider une communauté 
de destin incarnée par la commune, véritable 
pilier de notre pacte républicain. Cette 
écharpe tricolore en est la représentation 
et c’est un véritable honneur pour moi de 
la porter. » 

10H40
8 adjoints au maire sont élus et 9 conseillers 
municipaux délégués sont nommés 
(voir trombinoscope p.13-14-15). Les 
commissions municipales et para- 
municipales sont également renouvelées 
avec la désignation de chacun de ses membres.

11H45
La séance est levée. Les conseillers  
municipaux sont invités à signer la charte 
de l’élu local, symbolisant l’engagement 
de chacun pour les 6 années à venir.
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JOSETTE MALLET
Vie éducative 
65 ans, retraitée de la 
pharmacie

RÉGIS PONSICH
Sécurité et tranquillité 
publique
50 ans, directeur d'une  
mission locale pour l'emploi

JANY RIFFARD
Transition écologique, 
nature en ville, mobilités
62 ans, retraitée du  
secteur associatif

BERNARD GOUNON
Finances
69 ans, expert-comptable 
à la retraite

STÉPHANE CRÉMILLIEUX
Aménagements  
et urbanisme
48 ans, agent immobilier

NANCY GATTEGNO
Solidarités
56 ans, céramiste  
sculpteur

ANDRÉ COQUELET
Sport
71 ans, retraité de  
l'industrie

ISABELLE RENAUD
Participation citoyenne 
et animations solidaires
61 ans, professeure des 
écoles à la retraite

SYLVIE GAUCHER
55 ans, cadre associatif

LES 
ADJOINTS

LA 
MAIRE

1er ADJOINT

5ème ADJOINT

2ème ADJOINTE

6ème ADJOINTE4ème ADJOINTE

8ème ADJOINTE

3ème ADJOINT

7ème ADJOINT

À LA UNE

LE RÔLE DE L'ADJOINT AU MAIRE
Les rôles et missions des adjoints sont attribués par la Maire elle-même.  
Élus lors de la première réunion du Conseil Municipal par l’ensemble des conseillers  
municipaux, en même temps que l'élection du Maire, ils contribuent à l'élaboration  
de la politique locale dans un domaine spécifique, en rapport avec leurs compétences 
et leurs motivations. Pour le prochain mandat, 8 adjoints ont été nommés à  
Guilherand-Granges, un de moins que le nombre autorisé par la loi, permettant ainsi 
de diminuer de 14% l’enveloppe budgétaire dédiée aux indemnités des élus.



LAURENT RODRIGUEZ
Numérique 
51 ans, responsable  
marketing

MICHEL MIENVILLE
Affaires patriotiques et 
correspondant Défense
57 ans, chirurgien dentiste 

BRIGITTE SALLIER
Économie et emploi
67 ans, cadre retraitée  
dans la répartition 
pharmaceutique

BRIGITTE COSTEROUSSE
Animation locale  
et finances
64 ans, retraitée des 
finances publiques

LES COMMISSIONS
Les 33 élus se réuniront régulièrement au sein des  
6 commissions municipales thématiques afin de 
travailler sur l’élaboration des différents projets et de 
préparer les questions soumises au Conseil Municipal :

• Vie locale, animations, sport et culture
• Vie scolaire, enfance et jeunesse
• Finances
• Urbanisme et travaux
• Vie sociale
• Nature en ville et développement durable

LE RÔLE DU CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ
Les conseillers municipaux délégués, au nombre de 9,  
ont reçu par arrêté du maire une délégation dans le but 
d’exercer une mission précise auprès des adjoints et  
du maire.

STELLA BSERENI
Jeunesse, égalité 
Femme-Homme et  
relations avec les  
organismes extérieurs
40 ans, adjointe
administrative territoriale

RÉMY MARCON
Travaux et bâtiments 
communaux
27 ans, professeur  
de judo 

ANA ESCOFFIER
Culture et festivités
38 ans, employée  
administrative

KÉVIN RANC
État civil, élections  
et cimetière
25 ans, cadre territorial

RODOLPHE MEUNIER
Développement durable, 
santé et handicap
48 ans, négociateur  
immobilier

LES  
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS
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LES  
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

ILHEM CHEBBI-KHELIFI
38 ans, responsable relais 
assistants maternels

CATHERINE CHOSSON- 
RAMETTE
62 ans, commerciale

SANDRINE CLADIÈRE
51 ans, secrétaire et  
enseignante vacataire

JACKY CLOUÉ
74 ans, retraité de  
l'aéronautique

RICHARD COURTEIX 
57 ans, pré-retraité

CLAUDE COVATO
69 ans, retraité de l'armée

KAREEN DARNAUD
48 ans, bénévole  
associatif

MATHIEU DARNAUD
44 ans, Sénateur de  
l'Ardèche

STÉPHANIE DIDIER
45 ans, infirmière

VÉRONIQUE EILER
50 ans, adjointe  
administrative

JESSICA INAUDI
31 ans, conseillère  
financière

OLIVIER MASTORAKIS
51 ans, directeur d'hôtel

SYLVIE ADRAGNA
46 ans, employée  
administrative

ALAIN BERNAUD
71 ans, chef d'entreprise 
à la retraite

JEAN-MICHEL 
CHARTOIRE
64 ans, retraité
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ÉCONOMIE ET EMPLOI

Guilherand-Granges est 
une ville entreprenante 
qui affiche une économie 
variée et dynamique. Une 
vitalité que la commune 
souhaite soutenir  et 
encourager notamment 
avec la poursuite du travail 
réalisé par la Cellule 
Emploi-Économie en 
faveur des entreprises et 
des demandeurs d’emploi. 
Un soutien aux commerces 
de proximité sera par 
ailleurs apporté avec la 
volonté de les fédérer 
autour de l’organisation 
d e  m a n i f e s t a t i o n s 
commerçantes.

CADRE DE VIE
Reconnue pour l’excellence de son cadre de 
vie, Guilherand-Granges est une commune 
agréable aux nombreux espaces de liberté. 
L’amélioration et la préservation de notre 
qualité de ville seront une nouvelle fois les 
axes majeurs de l’action municipale à travers 
différentes réalisations : réaménagement 
des parcs Clemenceau et de la Savine, 
agrandissement et mise en valeur de la place 
de Guilherand-Village, réfection du cimetière 
et aménagement de la Place du Souvenir, 
rénovation des squares et aires de jeux…

PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ
Construire avec vous les projets de demain, c’est toute la 
volonté de l’équipe municipale qui s’attachera à multiplier 
les échanges et la concertation citoyenne notamment 
à travers la création d’une plateforme numérique pour 
consulter régulièrement les habitants sur les projets de 
la vie municipale.

Une attention particulière sera aussi apportée à 
l’amélioration du service public communal avec la mise 
en place de plages horaires élargies en fin de journée en 
mairie. Un accompagnement et des formations seront 
par ailleurs proposés aux usagers les plus en difficulté 
pour les aider dans la réalisation de leurs démarches 
dématérialisées.

Enfin, une réserve communale de citoyens bénévoles 
souhaitant s’investir sur des actions environnementales, 
solidaires ou festives organisées sur la commune sera créée.
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2020 – 2026 
QUELS SONT LES PROJETS  
À VENIR POUR NOTRE VILLE ?

Soutien 
aux commerces 

de proximité

1 
plateforme 
numérique de 
consultation

1 chemin  
découverte  

de l’histoire  
de la commune
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ENVIRONNEMENT
Particulièrement impliquée ces dernières années dans 
une démarche respectueuse de l’environnement, 
la ville de Guilherand-Granges entend poursuivre son 
engagement sur cette thématique notamment avec le 
développement des aires de compostage citoyen et des 
points d’apport collectif pour les ordures ménagères 
ainsi que la mise à disposition gratuite d’un broyeur à 
végétaux mobile dans les quartiers. 

SPORT ET CULTURE
Nouveau mur d’escalade au Centre 
Omnisports, installation de places 
assises au Complexe Jean-François 
Lamour, réfection du terrain d’honneur  
du Stade Mistral et des terrains du 
Stade des Combes… sont quelques-
uns des projets qui seront engagés 
pour venir conforter la pratique 
des adhérents et des associations 
sportives de la commune. Pour le 
volet culturel, l’Agora accueillera 
une programmation régulière de 
spectacles et de nouvelles festivités 
seront proposées. 

MOBILITÉ ET VOIRIE
En lien avec Valence 
Romans Déplacements, 
autorité organisatrice des  
transports sur notre territoire,  
de nombreux services 
seront développés en faveur des mobilités douces : 
baisse des abonnements de bus, nouvelle station 
Libélo… Un nouveau plan de réfection des voiries sera 
aussi mené avec l’objectif d’offrir une circulation apaisée 
et plus sécurisée pour les cycles et les piétons sur 
l’avenue Sadi-Carnot et les rues Henri Dunant, Anatole 
France, Marc Bouvat, des Noniers, Blaise Pascal, Pierre 
Curie, Trémolets.

ENFANCE ET JEUNESSE

Travaux d’entretien et de rénovation des 
bâtiments scolaires, mais également 
développement de la citoyenneté 
sont quelques exemples de ce qui 
constituera la feuille de route dédiée à 
l’enfance et à la jeunesse.

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

Amélioration énergétique 
des bâtiments municipaux

Sur les 
Bords du 
Rhône :

1 
nouveau 
parcours 
de santé

1 
terrain de  

padel et aire 
de jeux

12 nouvelles caméras 
de vidéoprotection

SOLIDARITÉS
Donner encore plus de sens au 
mot « solidarité », c’est l’ambition  
du mandat à venir où de nombreuses 
actions seront mises en place pour 
tisser du lien entre les générations, 
développer l’entraide entre voisins 
et favoriser l’accessibilité de tous :  
animations à destination des seniors, 
rencontres intergénérationnelles, 
développement d’un réseau de 
voisins solidaires, poursuite du plan 
d’accessibilité des bâtiments et de 
la voirie…

UNE GESTION RIGOUREUSE 
DES FINANCES PUBLIQUES

•  Fiscalité maîtrisée
•  Poursuite du désendettement
•  Baisse des dépenses courantes

Équipement 
de la mairie  
d’une flotte 

de vélos électriques

La sécurité des biens et des 
personnes reste bel et bien une 
priorité. Ainsi, 12 nouvelles caméras 
seront installées au cours des 6 ans  
à venir, permettant au réseau de 
vidéoprotection déjà en place de 
passer de 42 à 54 équipements 
d’ici 2026. Parmi les mesures qui 
seront reconduites, voire même 
renforcées, on peut citer le maintien 
d’une présence policière en soirée 
durant la période estivale, la lutte 
contre les vitesses excessives,  
la brigade anti-tag et le réseau 
« Voisins vigilants » qui comptera de 
nouveaux quartiers.

Une  
cantine 

100%  
durable
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VIE ÉDUCATIVE

RESTRUCTURATION DES 
ESPACES EXTÉRIEURS 
DU GROUPE SCOLAIRE 
DU VIVARAIS
Pour répondre aux problématiques de stationnement et assurer une 
meilleure sécurisation des entrées et sorties de l’école du Vivarais, la 
ville de Guilherand-Granges a décidé d’entreprendre la restructuration 
de ses espaces extérieurs.

LES POINTS FORTS DU PROJET
•  Deux cours d’école plus ludiques, plus vertes et 

plus agréables avec la végétalisation des espaces et 
l’installation d’un mobilier en bois innovant et de 
bandes en résine colorée

•  Un accès à l’école facilité et plus sécurisé : création 
de 26 places de stationnement qualifi ées en zone 
bleue sur le temps scolaire, 1 voie dépose-minute, 
marquage d’une bande cyclable et installation 
d’arceaux pour le stationnement des vélos

•  Création d’un parc engazonné et arboré pour 
les habitants du quartier offrant l’accès à l’arène 
sportive de la cour élémentaire en dehors du 
temps scolaire. La détente et la convivialité seront 
favorisées avec la mise en place d’assises en bois 
dans le même esprit que le mobilier installé dans les 
cours de l'école.

Pour construire ce projet ambitieux, rendu possible grâce 
à l’acquisition par la collectivité d’un terrain situé à proximité 
du groupe scolaire, la commune a souhaité s’inscrire 
dans une démarche innovante et participative, prenant 
en compte la parole de tous les acteurs.

Différents ateliers et réunions ont ainsi été animés, d’avril 
à novembre 2019, par un prestataire extérieur, Gaétan 
Mazaloubeaud, designer. Ces moments d’échanges ont été 
l’occasion pour les enfants, les parents, les enseignants, 
les représentants des parents d’élèves, les animateurs, 
les techniciens et les élus municipaux de s’exprimer afi n 
de défi nir tous ensemble les aménagements qui seront 
réalisés au mois de juillet, dès la fi n de l’année scolaire.

École élémentaire

École maternelle

Futur parc accessible 
aux riverains
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LOISIRS

LUDOTHÈQUE : 
UN LIEU ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU JEU !
Imaginé par l’équipe municipale dans son programme de 
2014, le projet de ludothèque a finalement été porté au 
niveau de l’intercommunalité et avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, pour en permettre l’accès à l’ensemble  
des habitants du territoire Rhône Crussol dans la même 
dynamique que le réseau des médiathèques.
D’une surface totale de 200 m2, cet équipement culturel a accueilli ses premiers 
visiteurs en février dernier. Il propose sur place la pratique libre et gratuite 
de différents jeux et jouets et s’adresse à tous les publics, de 0 à 99 ans.  
La ludothèque a en effet pour vocation de créer un espace familial autour du 
jeu, d’être un soutien à la parentalité mais aussi un véritable lieu de rencontre 
et de lien social.

Elle se compose de deux salles dont une est spécialement dédiée aux 
tout-petits et accueille de nombreux espaces thématiques, renouvelés à chaque 
période de vacances. Jeux de société, de construction, d’éveil, de stratégie,  
de mise en scène, de rapidité… 600 ressources ludiques, sélectionnées  
par Laura Olivrin, ludothécaire sont aujourd’hui proposées au public.

En raison du contexte actuel, la ludothèque réouvrira ses portes seulement 
au mois de septembre avec la possibilité pour les titulaires de la carte de 
médiathèques Rhône Crussol d’emprunter les jeux et les jouets disponibles. 
Patience…

Une surface totale de 

200 m2

600 
ressources ludiques

De  

0 à 99 ans

1RE  

ville cyclable
de Drôme-Ardèche

MOBILITÉ

LA PRATIQUE DU VÉLO  
ENCOURAGÉE ET SÉCURISÉE
Du changement du côté de l’avenue de la République où une 
zone 30 sera mise en service entre le pont Mistral et l’avenue 
Montgolfier. Cet abaissement de vitesse apportera plus 
de sécurité à tous les usagers de la route, en permettant 
une meilleure cohabitation des cycles et des voitures.  
Les trottoirs, placés jusqu'à maintenant en espaces partagés, 
seront ainsi uniquement réservés aux piétons. Cette modification 
de réglementation prend tout son sens et particulièrement 
dans le cadre de la réflexion menée actuellement par les deux 
départements de l’Ardèche et de la Drôme en vue d’améliorer 
la cyclabilité du pont Mistral et à laquelle participe la ville de 
Guilherand-Granges. 

Notre commune est engagée depuis longtemps sur les questions 
de la mobilité à vélo et entend prolonger son action. Des efforts 
qui ont d'ailleurs été soulignés dans le cadre du baromètre  
« Parlons Vélo des villes cyclables », publié par la Fédération 
des usagers de la bicyclette (FUB) en février dernier. Parmi les 
14 communes de Drôme et d’Ardèche recensées dans le cadre 
de cette enquête menée au niveau national à partir du site  
www.parlons-velo.fr, Guilherand-Granges se classe à la première 
position avec une note de 3,7/5 et se distingue notamment 
grâce à la sécurité et aux services locaux offerts aux titulaires  
de deux roues.

Véronique Davin, responsable enfance 
jeunesse à l'intercommunalité et  
Laura Olivrin, ludothécaire
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SÉCURITÉ

PASSAGE DE RELAIS  
À LA POLICE MUNICIPALE
François Coat est le nouveau responsable de la Police 
Municipale. Fort d’une expérience similaire dans une 
autre commune drômoise, il a rejoint depuis quelques 
mois la ville de Guilherand-Granges, en vue de succéder 
à Jean-Pierre Auriolle qui a fait valoir tout récemment 
son droit à la retraite. Après 21 années passées dans la 
gendarmerie, ce dernier intègre en 1999 la collectivité et 
prend 8 ans plus tard les rênes de la Police Municipale. Un 
service de proximité qui ne cessera au fil des années de 
se structurer et d’évoluer, aussi bien en terme d’effectifs 
que de moyens avec par exemple la mise en place de la 
vidéoprotection et de l’armement. Bonne retraite à lui ! 

UN NOUVEAU DIRECTEUR  
DES SERVICES TECHNIQUES

Une autre arrivée mais cette fois-ci du 
côté du Centre Technique Municipal !  
Patrice Robisson occupe depuis fin 
mars le poste de Directeur des Services  
Techniques en remplacement d’Eric 
Lenoir, appelé à mener d’autres  
missions au sein de la Communauté 
de communes Rhône Crussol.

DÉPART EN RETRAITE POUR  
JEAN-LOUIS REY
Après 40 années de bons et loyaux services au sein de 
la commune de Guilherand-Granges, Jean-Louis Rey, 
co-directeur du Centre de Loisirs – La Beaulieu (COSEP) 
est parti en retraite en février dernier. Embauché en 
1979 comme maître-nageur, il restera de nombreuses 
années partagé entre la Piscine et le Centre de Loisirs 
jusqu’à y rester à plein temps en 1983. Aux côtés de 
son binôme Albert Celette, cet animateur dévoué et 
passionné a participé à la mise en place de nombreuses 
activités, plébiscitées pendant toutes ces années par de 
nombreuses générations d’enfants et d'adolescents.

CADRE DE VIE

LE MOUSTIQUE 
TIGRE, ADOPTEZ  
LES BONS RÉFLEXES !
Le moustique tigre se développe dans 
de petites quantités d’eau. Pour limiter 
sa prolifération, il faut donc supprimer 
toute retenue d’eau stagnante à votre 
domicile. Voici quelques conseils à 
suivre avec l’arrivée des beaux jours :

Vider tous les objets inutilisés 
pouvant contenir de l’eau.

Remplir les soucoupes des 
pots de fleurs avec du sable.

Vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie (les gouttières, 
les toitures terrasses, les 
terrasses sur plots...).

Entretenir le jardin (élaguer, 
tailler, ramasser les déchets 
végétaux), réduire les sources 
d’humidité.

Couvrir toutes les réserves d’eau  
à l’aide d’une moustiquaire.

C’EST FAUX !
I l  est important de préciser 
que le moustique tigre ne peut 
pas transmettre le Covid-19 
comme le précise l 'Entente 
i n t e r d é p a r t e m e n t a l e  d e 
démoustication, l'établissement 
public de démoustication sur le 
littoral méditerranéen.

 INFOS 
SERVICE CADRE DE VIE  
ET PROXIMITÉ
04 75 81 82 61
moustiquetigre@guilherand-granges.fr

François Coat et  
Jean-Pierre Auriolle
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NAISSANCES
11/02/20 : Livia REY
11/03/20 : Gianni SORRENTINO
11/03/20 : Nahé BRUNEL
16/04/20 : Justine BOTELLE

19/05/20 : Louka MIHOUB

DÉCÈS
24/01/20 : Laurent BOISMAIGRE
26/01/20 : Lise HENRY
30/01/20 : Josette COUVET née ANCRE
30/01/20 : Michel FOURCAULT
08/02/20 : Annick DELOLY née FALON
09/02/20 : Max BERGERON
10/02/20 : Yamina MEHDI née OULEBSIR
11/02/20 : Robert GHOUGASSIAN
11/02/20 : Claire SINCÉ
11/02/20 : Nathalie GUIRON 
12/02/20 : Michelle TERRIS 
née JACQUET-FERRAND

14/02/20 : Yvonne JACQUET 
née HEIMBURGER
16/02/20 : Marcel POIX
19/02/20 : Claudine PELLET
20/02/20 : Odette GYGAX 
née CHASSOUANT
20/02/20 : Alice BUZARÉ née ROUSSET
21/02/20 : Annie PINSET née MEMEINT
21/02/20 : Yvette SEIGNOBOS 
née COLLANGE
23/02/20 : Thérèse DONIAS  
née DELANOË
28/02/20 : Daniel GIRAUD
02/03/20 : Yvette NIETO née GUIOT
02/02/20 : Renée BRESSON 
née DELPUECH
02/03/20 : Albert CHALAMET
10/03/20 : Marc ARNAUD
11/03/20 : Roger GUIRONNET
16/03/20 : Laurent DESBOS
21/03/20 : Marcel CHAIX
24/03/20 : Menna BIFARA

25/03/20 : Pierre DITTRICH
26/03/20 : Frédéric TOROSSIAN
30/03/20 : Christiane RENAUDIN 
née SEPULCRE
07/04/20 : Jacques WASSILIEFF
11/04/20 : Madeleine NOIRJEAN 
née POYER
16/04/20 : Jean FUGIER
17/04/20 : Gabriel BESSON
20/04/20 : André IMBERT
22/04/20 : Jean DELAGRANGE
24/04/20 : Françoise BOIS née BELLET
28/04/20 : Maryse NOVELLO
28/04/20 : Dominique CARON
30/04/20 : Henri BATTANDIER
30/04/20 : Robert CAENEVET
02/05/20 : Michel DEGOT
13/05/20 : Joseph TARICCO
13/05/20 : Serge DINOT
22/05/20 : Simone BROTTES 
née COURTEIX

ÉTAT CIVIL

PORTRAIT

TOUR D’EUROPE EN VÉLO, 
PARI RÉUSSI POUR NATHALIE ET 
JEAN-FRANÇOIS SEINCE !
Figures bien connues du tissu associatif de la commune, 
Jean-François et Nathalie Seince sont aussi des grands 
passionnés de vélo. Friands d’évasion et d’aventure, 
le couple a décidé l’année dernière de se lancer un 
nouveau défi, celui de réaliser un tour d’Europe à deux 
roues pendant un an. Leur rêve est devenu réalité le  
1er août 2019, date à laquelle nos deux cyclistes ont pris le 
départ de leur grand périple. 8 mois plus tard, le 13 mars 
exactement, c’est à Alicante en Espagne qu’ils arrivent 
après 11 000 kilomètres parcourus et 17 pays européens 
traversés. Avec l’épidémie du Covid-19, les mesures 
de confinement commencent à se dessiner en France 
et en Espagne. Nos deux aventuriers prennent alors la 
décision de rentrer à Guilherand-Granges. Un voyage 
certes écourté mais qui reste pour le couple inoubliable. 
La découverte d’incroyables paysages et de nouvelles 
cultures ainsi que les nombreuses rencontres réalisées 
sont venues récompenser chaque coup de pédale donné. 
Notre duo a été particulièrement touché par le sens de 
l’hospitalité et du partage des habitants de chaque pays. 
C’est donc des souvenirs plein la tête que Jean-François 
et Nathalie reviennent de leur expérience. Bravo à eux !

Pause photo 
au Monténégro

NEWSLETTER

RESTEZ INFORMÉS !
Vous souhaitez connaître toutes les 
informations de Guilherand-Granges ? 
Inscrivez vous à la newsletter de votre 
ville sur www.guilherand-granges.fr  
pour recevoir directement sur votre 
boîte mail les actualités de la commune.



n°122 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES 22  -

BLOC-NOTES

n°122 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES 22  -

L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Accueil 

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

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

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

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

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

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

Service Cadre de vie et Proximité :  
  04 75 81 82 61 
olivier.amrane@guilherand-granges.fr

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

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

AGORA - SALLE DES FÊTES
222 avenue G. Clemenceau 

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

LA BEAULIEU - CENTRE DE LOISIRS
792 avenue G. Clemenceau

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

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

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

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

CENTRE MÉDICO-PSYCHO- 
PÉDAGOGIQUE
103 rue Pierre Curie 

  04 75 40 19 61

CENTRE MULTI-ACCUEIL
251 rue Anatole France 

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

CENTRE OMNISPORTS
732 avenue Georges Clemenceau 

  04 75 81 15 17

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
1278 rue Henri Dunant

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

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM
Rue Marc Seguin

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

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
222 avenue Georges Clemenceau

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

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
210 rue André Malraux

  04 75 44 64 86 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RHÔNE CRUSSOL
1278 rue Henri Dunant 

  04 75 41 99 19

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
152 rue Gustave Eiffel 

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

  04 75 41 99 20

ÉCOLE DE MUSIQUE
142 avenue G. Clemenceau 

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

EHPAD MARCEL COULET
345 avenue G. Clemenceau 

 04 75 44 47 09

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

 04 26 60 49 18

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
7 avenue Sadi Carnot 

 07 82 78 74 64

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

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

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

 04 75 75 24 24

LA POSTE
350 rue Montgolfier 

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

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

 04 75 75 93 14
Horaires : mardi : 15h/19h | mercredi : 
10h/13h - 14h /19h | vendredi : 16h/19h | 
samedi : 10h/13h

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb 

 04 75 44 03 33
Horaires : mardi : 15h/19h | mercredi : 
10h/13h - 14h/19h | jeudi : 15h/19h |  
vendredi : 13h/19h | samedi :10h/13h

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

 04 75 40 46 75

PISCINE INTERCOMMUNALE
Quai du Rhône 

 04 75 44 73 68
Horaires (période scolaire) : lundi et vendredi :  
11h30/13h30 - 16h30/19h | mercredi : 
11h30/13h30 - 16h/20h | jeudi : 11h30/13h30 
| samedi :10h30/14h | dimanche : 9h/12h
Horaires (vacances scolaires) : lundi au 
vendredi : 12h/19h | samedi : 9h30/13h | 
dimanche : 9h/12h

Horaires (juillet et août) : lundi au vendredi : 
12h/19h | samedi et dimanche : 10h30/18h
Fermée les jours fériés

POLICE MUNICIPALE
Bureau situé dans le bâtiment annexe  
à la mairie 

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

Permanence du lundi au vendredi : 11h/12h30

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

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

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
251 rue Anatole France 

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

RESTAURANT MUNICIPAL
Allée du 22 janvier 1963 

 04 75 44 45 64

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

380 rue Montgolfier

CAF
 0 810 25 07 80

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

CARSAT - SERVICE SOCIAL
 36 46

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

ACTIOM
 05 64 10 00 48

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

ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES 
ARDÈCHE - MÉDIATRICE FAMILIALE

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

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

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 ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

648 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – 07500 GUILHERAND-GRANGES
04 75 59 07 09 – guilherandgranges@capvital.com – www.capvital.com

LIVRAISON
OFFERTE !

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



Confort et Design

www.meubleschalon.com
1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES

Tél. 04 75 44 46 54

MMeubles
SSièges
LLiteries
MMobilier
sur-mesure
DDécoration
PPapier-peint
LLuminaires
TTissus
d’éditeurs
TTapis
LLinge de lit
CConfections
RRideaux
CCoussins….


