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ÉDITO
Guilherand-Granges, une ville au grand cœur. L’esprit de solidarité qui s’est 
manifesté sur notre commune, dès le début du conflit en Ukraine, en est 
une nouvelle fois un aperçu. Pour témoigner notre soutien à ce pays et à ses 
habitants touchés par les bombes russes, la façade de notre hôtel de ville 
arbore, dès la nuit tombée, les couleurs de son drapeau. Au-delà de cette 
mise en lumière symbolique, vous avez été nombreux à vous mobiliser lors 
de la collecte de produits d’hygiène et de première nécessité mise en place 
par la ville à l’Espace Rémy Roure. Un grand merci à vous mais aussi aux 
bénévoles de notre réserve citoyenne, aux élus, aux services municipaux 
et à nos acteurs économiques. Tous se sont fortement engagés autour de 
cette action qui a permis l’acheminement de nombreux dons dans des 
camps de réfugiés en Hongrie et en Pologne. 

Les beaux jours arrivent et marquent le début des animations printanières 
dont le calendrier a été bousculé ces 2 dernières années en raison de la 
crise sanitaire. Nos berges du Rhône retrouveront dans les prochains jours 
des temps à la fois ludiques, comme la chasse aux œufs de Pâques mais 
aussi conviviaux et propices à la déambulation avec les nombreux marchés 
qui prendront place jusqu’au mois de juillet. Avec l’équipe municipale, nous 
nous réjouissons de pouvoir à nouveau partager à vos côtés ces rendez-
vous que nous apprécions tous.

Sur votre promenade, vous pourrez bien entendu vous accorder une pause 
gourmande auprès de l’Ô’berge. Ce snack éphémère installé par la ville 
de Guilherand-Granges a été, pour cette saison, entièrement transformé 
grâce à l’imagination et à l’investissement des agents du Centre Technique 
Municipal. Cette réalisation est l’illustration du savoir-faire de son équipe  
« Bâtiments », qui veille au quotidien sur les équipements de notre commune. 

La météo plus clémente nous pousse également à profiter de nos extérieurs. 
Malheureusement, depuis quelques années, nous devons faire face à un 
invité peu désiré : le moustique tigre. Seule une démarche participative peut 
permettre aujourd'hui de limiter sa prolifération. Pour cela, nous renforçons 
cette année notre plan d’action contre ce nuisible à travers la mise en place 
de 11 bornes anti-moustiques sur plusieurs parcs de la ville. En parallèle, les 
habitants souhaitant acquérir un piège à moustiques pourront bénéficier 
à partir du 1er mai d'une aide financière allant jusqu'à 20% du montant 
dépensé. Vous retrouverez toutes les informations pratiques de ce dispositif 
dans cette nouvelle parution.

Sylvie Gaucher 
Maire de Guilherand-Granges 

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche
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EMPLOI

FORUM JOBS D’ÉTÉ

La cellule Emploi-Économie de la ville de Guilherand-
Granges a renouvelé fin février à la salle Agora son 
Forum Jobs d’été. Ce rendez-vous incontournable 
pour les jeunes et les demandeurs d’emploi souhaitant 
trouver une mission pour la saison estivale a rassemblé 
une vingtaine de recruteurs, tous secteurs confondus. 
Des ateliers pour la réalisation de CV et la préparation à 
l'entretien d’embauche étaient également orchestrés 
par la Mission Locale Agglomération et Territoire du 
Valentinois. Une offre complète qui fait toujours de 
cette opération un succès pour l’économie locale.

SPORT

BOUCLES  
DRÔME ARDÈCHE

La ville de Guilherand-Granges 
accueillait pour la 7e année 
consécutive la course cycliste 
des Boucles Drôme-Ardèche. 
Tout au long de la journée, le 
public a pu assister à plusieurs 
passages des équipes, 
jusqu’au moment décisif de 
l’arrivée qui a donné la victoire 
à Brandon McNulty (UAE Team 
Emirates). Un grand merci aux 
organisateurs, aux bénévoles 
et aux services municipaux qui 
ont permis la mise en place 
de cet événement au cœur de 
notre commune !

ANIMATIONS

CARNAVAL

Attirées par une météo printanière, près de 500 personnes se 
sont réunies à l'occasion du Carnaval organisé par le Comité 
Municipal des Fêtes. Toutes ont suivi le défilé dans les rues 
de la ville, animé par des mascottes et les élèves de l'École 
de Musique, jusqu’au Centre Omnisports où a eu lieu le 
traditionnel bûcher de Carmentran.

Vue du ciel sur le décor réalisé 
par les services municipaux
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SOLIDARITÉ

OPÉRATION  
TULIPES

Cette année encore, l’opération 
100 000 Tulipes contre le 
cancer, pilotée par le Lions Club 
Guilherand-Granges / Saint-
Péray, a ouvert son champ aux 
généreux donateurs. Au delà de 
réaliser de jolis bouquets, cette 
action caritative permet surtout 
de récolter des fonds pour 
financer la recherche.

LOISIRS

SOIRÉE ORIGINE 80

Salle comble pour le plateau spécial Années 80 
proposé par la ville dans le cadre de la saison culturelle 
« Les rendez-vous de l'Agora » ! Lio, Sloane, Raft, Sacha 
de Début de Soirée, Léopold Nord & vous et Caroline 
Loeb se sont succédés sur scène pour chanter avec 
le public leurs célèbres tubes. La programmation 
continue en avril avec Florent Peyre et la pièce  
« Vendredi 13 ». (Infos en p. 21 de ce magazine)

ANIMATIONS

JOURNÉE DU 8 MARS

Cette année encore, la ville s’est mobilisée 
à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes. Avec le soutien 
des Amicales Laïques de Crussol, la 
représentation de la pièce de théâtre 
« Gardiennes » a pris place à l'Agora. 
L’association GGKMA a quant à elle 
proposé un cours gratuit de self-défense. 
En parallèle, tout au long du mois de mars, 
l’exposition « Étonnantes voyageuses 
autour du monde » de l’association 
Femmes Ici et Ailleurs, installée par les 
agents communaux, a animé les abords de 
la mairie ainsi que le parc Clemenceau.

SOLIDARITÉ

MARS BLEU

68 personnes ont pris le départ de la Marche Bleue, 
le vendredi 18 mars au stade Mistral. Cet événement 
imaginé par la Ligue contre le cancer de l'Ardèche 
avait pour but de sensibiliser le public au dépistage 
du cancer colorectal. Deux parcours de 5 et  
10 km étaient ouverts aux participants, au départ de 
Guilherand-Granges mais également de Tournon-
sur-Rhône, symbolisant l’union solidaire de ces deux 
villes dans cette action.
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VIE LOCALE

AVIS AUX AMATEURS 
DE JEUX EN FAMILLE
LA CHASSE AUX ŒUFS 
DÉBARQUE BIENTÔT !
À vos marques, prêts, chassez ! Après 2 années de contraintes sanitaires ne 
permettant pas de rassemblements, ce rendez-vous familial et récréatif revient 
sur les bords du Rhône, le samedi 16 avril de 9h30 à 11h. 
Du stade Mistral au pont du Mialan, profitez de ce premier samedi des vacances pour 
passer un moment amusant en famille, vous aurez peut-être la chance de croiser des 
lapins de Pâques ! Parcours de motricité, combi-couleurs, course d’orientation, les 
animateurs de la ville de Guilherand-Granges vous ont concocté un panel d’activités 
adaptées aux enfants de 0 à 12 ans. L’occasion également de participer à une chasse 
à l’œuf magique revisitée ! Il était temps de pouvoir retrouver ces instants de partage, 
tout en appréciant notre beau cadre des berges du Rhône, nous espérons vous y voir 
nombreux.

   Plus d’infos : 04 75 81 35 60 - guilherand-granges.fr

ANTI-GASPI

NOTRE COMMUNE REJOINT 
L’APPLICATION MOBILE 
« TOO GOOD TO GO » !
Impliquée depuis longtemps dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
Guilherand-Granges a tout récemment adhéré à l’application mobile « Too Good 
To Go » pour y proposer les surplus de production de son Restaurant Municipal, 
en plus des dons réalisés aux associations.
Tout est parti d’un constat. Chaque midi, des repas ne sont pas consommés à l’issue 
des services de cantine au sein des groupes scolaires. Absence ou inscription de 
dernière minute, difficile de produire avec exactitude, même si les services municipaux 
veillent à une évaluation fine des besoins. Autre contrainte, le procédé de fabrication 
en liaison froide nécessite une confection des menus très en amont. 

Face à cette situation, qui a pris de l’ampleur durant l’épidémie de la Covid-19 
responsable de nombreuses fermetures de classes, l’équipe du Restaurant Municipal 
a eu l’idée de proposer les repas « à sauver » sur l’application « Too Good To Go ».

Selon les jours, 2 formules (plat et accompagnement) peuvent être déclinées : une  
« individuelle » (3,30 €) et 1 autre « famille » (9,90 €). 

Vendus à petits prix, les paniers sont à réserver et à régler directement sur l’application. 
Ils sont ensuite à retirer le jour J au Restaurant Municipal, entre 13h30 et 14h30.

   Application disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store

DECHASSE AUX ŒUFS

SAM. |  16 |  AVRIL |  9H30/11H
BORDS DU RHÔNE (NORD) - STADE MISTRAL

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

JEUX ET COURSE D’ORIENTATION
ADAPTÉS À CHAQUE ÂG E (DE 0 À 1 2 ANS)

CHASSE À L’ŒUF MAGIQUE
6 ŒUFS MAG IQU ES À TROUV ER

1 I ND ICE DÉVO I LÉ TOUTES LES 20 M INUTES AU K IOSQUUE

Plus d’infos : 04 75 81 35 60 - guilherand-granges.fr
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SOLIDARITÉ

UN BEL ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ 
POUR L’UKRAINE !
Depuis le début du conflit en Ukraine, une importante chaîne de 
générosité s’est mise en place sur l’ensemble de l’Hexagone. Une 
mobilisation à laquelle notre commune s’est associée en organisant 
début mars une collecte de produits d’hygiène et de première nécessité.

TOUTE UNE VILLE 
ENGAGÉE DANS 
CETTE OPÉRATION
Du 4 au 9 mars, des permanences 
ont pris place à l’Espace Rémy 
Roure pour permettre aux habitants 
de venir déposer leurs dons en 
vêtements chauds, couvertures, 
articles bébés et d’hygiène 
ou lampes torches. Bénévoles 
de la réserve citoyenne et élus 
municipaux étaient mobilisés pour 
assurer l’accueil, le tri des produits 
et le rangement dans les cartons. 
Très rapidement, les salles et les 
couloirs ont été envahis de cartons, 
preuve de la générosité qui s’est 
une nouvelle fois exprimée à 
Guilherand-Granges.

Après cette phase de collecte s'est 
posée la question du transport et 
de la mise des cartons sur palette. 
Pour répondre à ces contraintes 
logistiques, la ville de Guilherand-
Granges a pu compter sur le 
soutien des bénévoles, des services 
municipaux et des entreprises. En 
effet, plusieurs d’entre elles ont 
répondu présentes pour fournir 
tout le matériel nécessaire tels que 
les cartons, le scotch, le film étirable 
et les palettes en mobilisant parfois 
tout leur réseau.

Grâce aux efforts de tous, ce 
sont 51 palettes qui ont quitté 
l’Espace Rémy Roure en direction 
de Saint-Vallier, dans les locaux 
de l’association Aides Actions 
Internationales Pompiers, avec 
laquelle notre commune était en 
lien depuis le début de l’opération. 
Les dons ont ensuite été acheminés 
dans des camps de réfugiés en 
Pologne et en Hongrie.

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS 
En parallèle, la ville de Guilherand-
Granges est en contact régulier 
avec la Préfecture de l’Ardèche qui 
assure une gestion coordonnée 
de l’arrivée des réfugiés sur le 
département. Une organisation a 
été mise en place avec les services 
municipaux et de l’État pour qu’un 
accueil temporaire puisse être 
rapidement mis en place dans 
un bâtiment municipal, en cas 
de nécessité. Les personnes en 
provenance d’Ukraine pourront ainsi 
bénéficier d’un moment de pause, 
dédié aussi aux recensements de 
leurs besoins, avant de rejoindre un 
lieu d’accueil définitif. 

Les particuliers qui disposent 
de propositions d'hébergement 
peuvent se signaler sur la plateforme 
mise en place par le gouvernement : 
www. parrainage.refugies.info

REJOIGNEZ NOTRE  
RÉSERVE CITOYENNE !
Créée durant la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de la Covid-19, la réserve 
citoyenne regroupe aujourd’hui 
plus de 70 bénévoles. Ce dispositif 
vise à recenser les personnes 
souhaitant apporter leur soutien sur 
des actions solidaires et citoyennes 
mises en place sur la commune. Ces 
bonnes volontés peuvent ainsi être 
sollicitées et appelées en renfort, 
comme ce fût le cas pour la collecte 
réalisée au profit de l’Ukraine.

   Inscription sur www.guilherand-
granges.fr - 04 75 81 35 60

Arrivée des dons 
en Pologne

Merci aux entreprises pour leur soutien : Bricorama, Bariatrix, Copas, GIFI, Auchan, Picard Surgelés, Infinity Bureautique, Transports Comte, Pharmacies 
Carnot et Roux, Intermarché, Bado Sports, Carrefour Express, Outilservices et le laboratoire Oxena qui a pris en charge le transport jusqu'à Saint-Vallier 
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MARCHÉ SUR LES BORDS 
DU RHÔNE
Après le succès des premiers 
marchés estivaux qui se sont tenus 
l’an dernier, la ville de Guilherand-
Granges a décidé de renouveler 
ces rendez-vous entre avril et juillet, 
répartis de la façon suivante :

• JEUDI 21 AVRIL

• JEUDI 19 MAI

• JEUDIS 9 ET 23 JUIN

• JEUDIS 7 ET 21 JUILLET

Flâner dans le cadre naturel des 
berges du Rhône est déjà une 
habitude bien ancrée dans la vie 
des Guilherandais-Grangeois et 
des habitants des villes alentours. 
Afin de joindre l’utile à l’agréable, 
commerçants, artisans, créateurs 
et producteurs locaux seront 
réunis entre les Brandons et le 
kiosque l’Ô'berge dès 16h afin de 
proposer une variété de produits de  
qualité : fromages, charcuterie, vins, 
bières, plats traiteur, thés, cafés, 
bijoux, produits d’hygiène et de 
beauté, prêt à porter, art… De quoi 
contenter amateurs de shopping et 
gourmands !

Pour rendre cet instant encore plus 
festif, des animations à destination 
des enfants seront proposées sur 
chaque marché, mais également 
des déambulations musicales ou 
des concerts.

MARCHÉ AUX PLANTES ET 
AUX FLEURS
Le Comité Municipal des Fêtes 
installera son 13e Marché aux plantes 
et aux fleurs le dimanche 8 mai sur 
les berges du Rhône, côté Brandons. 
Avec une cinquantaine d’exposants, 
fleuristes, horticulteurs, rosiéristes 
et pépiniéristes, il sera une nouvelle 
fois le rendez-vous de tous les 
amateurs de jardinage. Un large 
choix de plantes d’extérieur comme 
d’intérieur sera à découvrir tout 
comme des articles de décoration, 
vases et poteries. Enfin, vous pourrez 
profiter de précieux conseils sur 
le compostage dispensés par les 
agents municipaux !

Un marché hebdomadaire se tient 
toujours chaque vendredi matin 
sur le parking de la salle Agora, de 
7h30 à 12h.

VIE LOCALE

MARCHÉS 
RIME AVEC 
BERGES 
ANIMÉES
Envie de faire le plein de 
produits locaux ? Ou de 
profiter du printemps pour 
renouveler les plantations 
dans vos jardinières ? Le 
Marché sur les Bords du Rhône 
et le Marché aux Plantes et 
aux Fleurs reprennent place 
à Guilherand-Granges dès le 
mois d’avril !

+ d’infos : Mairie • 04 75 81 35 60 • www.guilherand-granges.fr 

MARCHÉ
bords rhônesur

les
du

BRANDONS • DÈS 16H

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

ALIMENTATION

GASTRONOMIEARTISANAT

PRODUITS LOCAUX

LES JEUDIS 
21 AVRIL

ET 19 MAI

COMITÉ MUNICIPAL DES FÊTES
Tél. 07 83 07 25 80

Mail :  cmf@guilherand-granges.fr

Marché
aux plantes
et aux fleurs

 
8 Mai
Dim.

8h - 18h / Berges du Rhône

Guilherand-Granges

Buvette et Snack 
sur place

Fleurs,
Plantes,
Arbustes,

Décorations,
Outillages
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ZOOM

L'équipe "Bâtiments" du Centre Technique 
Municipal avec Sylvie Gaucher et Rémy Marcon

L’Ô’BERGE RETROUVE  
NOS BORDS DU RHÔNE !
L’été dernier, lors de votre balade sur les berges du Rhône, vous avez eu 
l’occasion de vous accorder une pause gourmande auprès de l’Ô’berge. Cette 
installation éphémère, appréciée des promeneurs et des habitants, sera à 
nouveau présente cette saison. En effet, la ville de Guilherand-Granges a 
décidé de la conforter en modifiant complètement sa physionomie, grâce au 
travail conduit par les agents des services techniques.

UNE RÉALISATION MADE IN GUILHERAND-GRANGES
Goodbye le rose acidulé, l’Ô’berge arbore pour son retour sur nos berges du 
Rhône un tout nouveau look. Au-delà du changement esthétique, les interventions 
entièrement menées par le Centre Technique Municipal ont aussi permis de 
réaliser un tout nouvel aménagement intérieur, plus adapté et plus ergonomique. 
Découpage des ouvertures, réalisation de l’habillage extérieur en bois, installation 
électrique, raccords et évacuation, pose du sol et du mobilier, les 7 agents qui 
composent l’équipe « Bâtiments » se sont relayés pendant plusieurs semaines 
pour modifier en véritable point de vente et de restauration le container de 14 m2 
acquis par la commune.

« De la conception à la réalisation, toute une synergie s’est créée autour de ce projet 
qui illustre parfaitement la plus-value du travail mené en régie : qualité de rendu et 
maîtrise des coûts avec des agencements adaptés et sur-mesure, meilleure gestion 
des délais grâce à la coordination en interne des différents métiers, flexibilité et 
réactivité pour continuer à répondre en parallèle aux urgences du quotidien. », 
précise Rémy Marcon, adjoint au Maire en charge des travaux et des bâtiments 
communaux.

UNE ÉTAPE À NE PAS LOUPER
À partir de mi-avril, vous pourrez profiter de l’Ô’berge et ce jusqu’à début 
novembre 2022. Derrière le comptoir, vous retrouverez Antoine Escriva, gérant qui 
vous réservera avec son équipe un accueil souriant et chaleureux. Sur la carte, 
snacking salé, gaufres, crêpes, glaces, boissons fraîches et chaudes viendront 
contenter toutes les envies et à toute heure !

ILS PRENNENT SOIN DES BÂTIMENTS DE LA VILLE !
Composée de 7 agents avec chacun sa spécialité (maçonnerie, électricité, plomberie, peinture, 
serrurerie-ferronnerie, menuiserie), l’équipe « Bâtiments » assure tout au long de l’année la sécurisation 
des biens et des personnes en réalisant les travaux de dépannage, de maintenance et d’aménagement 
à l’intérieur et l’extérieur des 27 bâtiments municipaux. Aujourd’hui, ce 3e volet représente 80% de leurs 
interventions. La programmation des chantiers à mener sur l’année est établie par les responsables 
du Centre Technique Municipal, en lien avec les élus et les agents en charge des différents sites 
communaux. Un accent particulier est mis en place sur la formation des agents pour répondre aux 
dispositions réglementaires, tout en permettant l’acquisition de nouvelles compétences. 
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Depuis quelques années, le moustique tigre est particulièrement 
actif à l’arrivée des beaux jours, rendant nos soirées extérieures 
particulièrement désagréables. Face à cette situation, la ville de 
Guilherand-Granges renforce sur cette saison ses actions à la fois sur 
l’espace public mais aussi auprès des particuliers.

DES CONSEILS À SUIVRE POUR LIMITER SON EXPANSION
Mesurant entre 5 et 10 mm, le moustique tigre se développe dans de toutes 
petites quantités d’eau. Pour limiter sa prolifération, il est donc important 
de supprimer dans les espaces extérieurs toute retenue d’eau stagnante et 
de réduire les sources d’humidité (voir conseils dans l’encadré ci-contre). 
Ce nuisible reste sur le site où il a été pondu et ne s’en éloigne pas au-delà 
d’une centaine de mètres. Celui qui vous pique est donc né chez vous ou 
dans votre proche voisinage.

UNE AIDE À L’ACHAT DE DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUES 
POUR LES PARTICULIERS
La lutte contre le moustique tigre est aujourd’hui l’affaire de tous. Pour 
accompagner les habitants dans cette démarche collective, la ville de 
Guilherand-Granges proposera, à partir du 1er mai, un coup de pouce 
financier pour les particuliers souhaitant acquérir un dispositif piège à 
moustiques pour leur jardin ou rez-de-jardin. Cette aide représente 20% du 
montant du produit acheté avec un plafond fixé à 30 €. Elle sera octroyée aux 
résidents de Guilherand-Granges dans la limite d’une seule participation 
par foyer, sur présentation de la facture mentionnant le nom et l’adresse du 
demandeur (pas de ticket de caisse), d’un justificatif de domicile, d’un RIB. 
Les conditions d'attribution et le dossier de demande seront disponibles 
dès le 1er mai sur www.guilherand-granges.fr 

VEILLE ET INSTALLATION DE BORNES DANS LES LIEUX 
PUBLICS
Mobilisés au quotidien sur les terrains communaux, les agents municipaux 
veillent à limiter l’expansion du moustique tigre sur les espaces publics. En 
complément de cette surveillance, la ville de Guilherand-Granges a décidé 
de déployer cette année 11 bornes anti-moustiques sur le Parc Clemenceau, 
sur la place du Village, près des jeux pour enfants du Stade Mistral, au 
Parc de la Savine et sur les berges du Rhône au niveau de la Piscine. Ces 
équipements connectés qui pratiquent une démoustication propre, sans 
danger pour l’Homme et les écosystèmes, permettront d’obtenir, dès leur 
installation courant mai, des données chiffrées de captures des moustiques. 
Selon les résultats collectés, des solutions adaptées pourront ensuite être 
mises en œuvre sur la commune.

QUALITÉ DE VILLE

TOUS MOBILISÉS CONTRE LE 

astuces

Vider tous les objets  
inutilisés pouvant contenir  

de l’eau.

Remplir les soucoupes des 
pots de fleurs avec du sable.

Vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie (gouttières, 

toitures terrasses, terrasses  
sur plots...).

Entretenir le jardin  (élaguer, 
tailler, ramasser  les déchets 

végétaux), réduire les sources 
d’humidité.

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

moustiquaire.
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QUALITÉ DE VILLE

DÉJECTIONS CANINES,
HALTE AUX MAUVAIS COMPORTEMENTS !
Devoir slalomer sur les trottoirs que nous empruntons chaque jour 
à cause des déjections de nos chers amis à 4 pattes, laissées par des 
maîtres indélicats, n’a jamais été une habitude appréciée. 
La ville de Guilherand-Granges porte pourtant une attention particulière 
à ce fléau, en mettant en place des dispositifs permettant d’adopter les 
bons gestes. En effet, 35 toutounets sont accessibles gratuitement et 
approvisionnées régulièrement par les agents municipaux. Au-delà de 
nuire à notre qualité de ville, rappelons que cette mauvaise attitude est 
aussi illégale et punie par la loi. 135 €, c’est le montant dont est passible 
un propriétaire qui ne ramasserait pas la déjection de son animal de 
compagnie. Il est également bon de savoir qu’une crotte de chien est 
un véritable nid à bactérie. En effet, 1 seul gramme peut en contenir  
23 millions ! Une bonne raison de mettre la main dans le sac ! Pour sensibiliser 
au respect des espaces publics, une campagne de sensibilisation sera très 
bientôt réalisée sur la commune.

ENVIRONNEMENT

ÉCO-PÂTURAGE, LES MOUTONS 
REVIENNENT AU PARC DE LA SAVINE !
Mise en place en 2021 sous l’impulsion de Rodolphe Meunier, conseiller 
municipal délégué au développement durable avec l’appui de Jany 
Riffard, adjointe au Maire en charge de la transition énergétique, 
de la nature en ville et des mobilités, l’opération d’éco-pâturage est 
reconduite cette année sur le parc de la Savine, du 30 avril au 15 mai.
C’est donc un troupeau de 36 brebis et agneaux venant du Domaine Rémy 
Nodin qui s’installera pour une durée de 15 jours, permettant l’entretien 
naturel de ce grand terrain. Positive pour l’environnement et la préservation 
de la biodiversité en ville, cette action est également l’occasion de créer 
du lien entre les habitants et les animaux, notamment les scolaires qui 
participeront à des interventions de sensibilisation. Une démonstration 
de tonte des moutons sera par ailleurs à découvrir, le dimanche 1er mai 
en matinée. Une fois leur mission achevée, nos petits résidents seront 
déplacés sur un terrain au sud de la commune, qui sera l’occasion d’une mini 
transhumance, conduite le 15 mai par Franck Appolinaire de l’association  
« Les Moutons d’Appo » et ses chiens. 

SPORT ET SOLIDARITÉ

LA FOULÉE DU BORD DU RHÔNE,  
À VOS INSCRIPTIONS !
Top départ de la Foulée du Bord du Rhône dimanche 1er mai depuis le Stade Mistral !
Sportif amateur ou coureur avéré, 2 formats de course vous sont proposés : une 
foulée de 8 km ou un semi-marathon de 21 km. Pour commencer votre effort dans les 
meilleures conditions, une préparation physique sera proposée par l'Orange Bleue 
avant le départ. Vous êtes plutôt marche ? Alors, choisissez l’option randonnée de 5 km 
(inscriptions sur place le jour J) ! Et pour les enfants de 6 à 12 ans, un éveil athlétique 
(course, lancer, saut) sera animé gratuitement et en continu dès 9h30. Comme pour 
chaque édition, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à deux associations  
« CANTIN, contre l'Amyotrophie, nous terrasserons l'insuffisance neuromusculaire » 
et « Madmoiz'elle Mya ». 

   Infos et inscriptions sur www.le-sportif.com
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SUR LE TERRAIN

UN NOUVEAU MUR  
D’ESCALADE AU  
CENTRE OMNISPORTS
Les dernières vacances scolaires ont 
été marquées par la rénovation du mur 
d’escalade du Centre Omnisports, soutenue 
financièrement par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et confiée à une entreprise extérieure 
spécialisée. Deux semaines d’intervention qui 
ont permis le changement des 2 blocs situés 
sur les côtés. Ils entourent la partie centrale de 
l’installation antérieure qui a été conservée. 
Notre club local d’escalade s’est beaucoup 
investi aux côtés des services municipaux 
pour la mise en place des nouveaux parcours, 
aujourd'hui plus modulables grâce aux 
prises installées, facilement modifiables. Les 
grimpeurs bénéficient donc d’un terrain de jeu 
plus technique et plus ludique, tout comme 
les scolaires et les collégiens qui fréquentent 
régulièrement l’équipement.

RUE MARC BOUVAT
Suite à un changement de planning souhaité 
par le Syndicat d’eau potable Crussol – Pays 
de Vernoux, le remplacement de la conduite 
d’eau potable sur la rue Marc Bouvat a débuté 
en mars, et non en mai comme mentionné dans 
notre précédent numéro. Réalisées tronçon 
par tronçon, les opérations ont commencé 
à l’intersection avec la rue Anatole France 
pour se poursuivre en direction du Nord, 
vers la rue Henri Dunant. D’une durée de 2 
mois, elles seront suivies par l’enfouissement 
des réseaux secs conduit avant l’été par le 
Syndicat Départemental de l’Énergie puis par 
les travaux de voirie à l’automne.

BOULEVARD CHARLES  
DE GAULLE
Missionnées par la Communauté de communes 
Rhône Crussol, les entreprises ont pris 
possession fin mars du Boulevard Charles de 
Gaulle afin de procéder à la réfection du réseau 
d’assainissement jusqu'à l'été. Menées de la 
place des Brandons jusqu’au giratoire de la rue 
Pierre Curie, les interventions comprennent le 
remplacement de la canalisation d’eaux usées 
et la remise aux normes des raccords d’eau 
pluviale. Elles supprimeront ainsi les remontées 
d’eau observées sur ce secteur, lors des crues 
du Rhône. Pour permettre le bon déroulement 
du chantier, des coupures à la circulation 
pourront intervenir, notamment au niveau des 
giratoires. La voie accueillera durant l’été un 
revêtement provisoire jusqu’à la réalisation du 
tapis final à la rentrée.

ÇA PLANTE !
Le début de l’année est une période plutôt 
favorable aux plantations qui viennent mettre 
le point final aux aménagements conduits 
précédemment. C’est le cas sur la rue Anatole 
France qui accueille sur tout son linéaire de 
nouvelles essences, choisies et installées par 
les agents municipaux. Plus de vert également 
aux abords du nouveau monument aux Morts 
et de la stèle dédiée à la commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940 sur les berges du Rhône, 
où des rosiers de la Mémoire ont pris place.
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VILLE RÉCOMPENSÉE

GUILHERAND-GRANGES  
MISE EN LUMIÈRE…
POUR LA QUALITÉ  
DE SON CADRE DE VIE  
ET SON FLEURISSEMENT
Lors de la cérémonie du Label 
« Villes et Villages Fleuris » 
organisée le 29 mars au siège 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes à Lyon, notre commune 
a été confortée au niveau « 3e 
fleur ». Présente à cette occasion, 
une délégation guilherandaise-
grangeoise, composée d’agents 
du Centre Technique Municipal 
et de Jany Riffard, adjointe au 
Maire en charge de la transition 
énergétique, de la nature en ville 
et des mobilités, s’est également 
vue remettre un prix spécial pour 
le projet de restructuration des 
espaces extérieurs du groupe 
scolaire du Vivarais.

DANS LE BAROMÈTRE 
DES VILLES CYCLABLES
La Fédération des Usagers de la 
Bicyclette (FUB) a publié en février 
son baromètre 2021 des villes 
cyclables. Cette enquête permet 
aux cyclistes et non cyclistes 
de s’exprimer tous les 2 ans sur 
leur ressenti afin d’améliorer 
les conditions de déplacement 
à vélo. 275 000 réponses ont 
été collectées au total via  
le site barometre.parlons-velo.fr, 
permettant de classer 1 625 
communes. Dans ce classement, 
Guilherand-Granges se hisse à 
la première position des villes de 
Drôme-Ardèche, avec une note 
de 3,64/6. Ce résultat souligne 
les efforts réalisés par l’équipe 
municipale qui veille sur chaque 
projet au partage des modes de 

déplacements. Pour améliorer 
la sécurité des vélos, le centre-
ville est passé en zone 30. De 
nouveaux services en faveur de 
la mobilité seront mis en place 
très prochainement avec l’accueil 
d’une nouvelle station Libélo et 
d’une voiture en autopartage.

PAR LE RÉSEAU « VILLES 
ET VILLAGES INTERNET »
Marrainé cette année par Barbara 
Pompili, ministre de la Transition 
écologique, le label « Villes 
et villages Internet » a dévoilé 
début février son palmarès 
pour l’année 2022. Parmi les 
254 collectivités participantes, 
la ville de Guilherand-Granges 
confirme son titre « @@@ » 
obtenu en 2018. Sous l’impulsion 
de Sylvie Gaucher, maire et 
Laurent Rodriguez, conseiller 
municipal chargé du numérique, 
cette labellisation souligne la 
volonté de la collectivité dans 
le déploiement des services 
publics numériques en lien 
avec les attentes des citoyens. 
Au-delà de la simplification 
et de la modernisation des 
services proposés aux habitants 
et de la dématérialisation 
de nombreuses procédures 
administratives, le dynamisme 
de la commune s’exprime 
aussi à travers la sensibilisation 
de toutes les générations au 
numérique :  équipement des 
écoles, services de formation et 
d’accompagnement...

Remise du prix 
régional pour le 
projet de l'école du 
Vivarais lors de la 
cérémonie du Label 
"Villes et Villages 
fleuris"
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PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ,  
ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES !
Les délais de prise de rendez-vous pour les titres d’identité sont actuellement de 
plus de 3 mois. L’approche des vacances, les départs à l’étranger en sommeil depuis 
deux ans en raison de la pandémie et la mise en place du nouveau format de la carte 
d’identité expliquent cette forte demande que constate l’ensemble des communes 
équipées de bornes biométriques.

Face à cette situation, le service à la population vous conseille de réaliser vos 
démarches bien en amont. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous 
directement en ligne sur www.guilherand-granges.fr. Un calendrier vous permettra 
de prendre connaissance des délais actuels et de choisir le créneau qui convient le 
mieux à vos disponibilités.

  I nfos : 04 75 81 35 61 – etat-civil@guilherand-granges.fr

ÉLECTIONS

MÉMO ÉLECTIONS
CALENDRIER DES SCRUTINS À VENIR

BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote sur lequel vous devez vous rendre est indiqué sur votre carte d’électeur. Vous avez 
aussi la possibilité de le connaître en vous rendant sur service-public.fr, dans le module « Interroger 
sa situation électorale ».

Bon à savoir, le bureau de vote n°1 auparavant installé au Clos Benoît a déménagé. Les électeurs 
sont accueillis dans les locaux du ex-RSI, au 651 avenue de la République, à côté de l’Hôtel Alpes 
Cévennes.

VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pouvez confier votre vote à l’électeur de votre choix en 
réalisant une procuration.

Nouveauté cette année, l’électeur choisi n’a pas besoin d’être inscrit sur les listes électorales de la 
même commune ! Le mandataire devra toutefois se rendre dans le bureau de vote de la personne qu’il 
représente pour effectuer le vote à sa place.

De plus, pour réaliser vos démarches, il vous faudra connaître le numéro national d’électeur (NNE) de 
la personne nommée pour voter à votre place. Ce dernier se trouve sur sa carte d’électeur.

Pour réaliser une procuration, vous pouvez effectuer votre demande sur le site : maprocuration.fr.

Après avoir reçu le mail indiquant la référence de votre demande, vous devez vous rendre en personne 
au Commissariat de la Police Nationale et y présenter un justificatif d’identité. Vous recevrez après 
votre visite un mail contenant un récépissé de votre demande et un autre confirmant la validité ou non 
de votre procuration.

ÉLECTIONS  
PRÉSIDENTIELLES

Dimanche 24 avril (2e tour)
Ouverture des bureaux  

de 8h à 19h

ÉLECTIONS  
LÉGISLATIVES

Dimanche 12 et 19 juin
Horaires d’ouverture  

encore inconnus à ce jour
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SANTÉ

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Mis en place par la ville en partenariat avec l’association  
d’assurés ACTIOM, ce dispositif facilite l’accès aux 
habitants à une mutuelle solidaire et accessible  
à tous. Des permanences d’information se déroulent 
le 1er lundi de chaque mois au sein de la Maison Accueil 
Services, située au 370 rue Montgolfier (Le Mercure) 
et uniquement sur rendez-vous au 05 64 10 00 48.

ÉVÉNEMENT

CRUSSOL FESTIVAL

La 5e édition de ce festival écocitoyen prendra place 
cette année du 7 au 9 juillet, sur le site du Château 
de Crussol. Sur scène, une belle programmation est 
attendue avec notamment Big Flo et Oli, Zaz, Gauvain 
Sers, Massilia Sound System et Electro Deluxe. 
Depuis sa création en 2017, cet événement est placé 
sous le signe de la musique, de la préservation de 
l’environnement et du mieux vivre ensemble. 

 Infos et billetterie sur www.crussolfestival.com

ENVIRONNEMENT

OUVERTURE D’UNE  
GRAINOTHÈQUE
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Médiathèque 
intercommunale de Guilherand-Granges lancera, 
le 18 mai prochain, sa « Grainothèque » où il sera 
possible de déposer et échanger librement des 
graines de fleurs, de fruits et de légumes. Cette 
action collaborative prendra la forme d’une petite 
caisse en bois, à retrouver au milieu des collections 
de livres. Pour les premières contributions, l’équipe 
de la Médiathèque a travaillé main dans la main 
avec le service municipal des Espaces Verts. Les 
jardiniers communaux ont en effet fourni des graines 
qu’ils utilisent dans leur semis. Peut-être que vous 
retrouverez dans vos jardins, quelques-unes des 
fleurs plantées sur la ville !

  Vous souhaitez découvrir la Grainothèque ?  
La Médiathèque propose une séance de présentation 
le mercredi 18 mai à 16h30.

CULTURE

UNE PLACE MOLIÈRE 
À GUILHERAND-GRANGES
À l’occasion des 400 ans de la naissance 
de Molière, la ville de Guilherand-Granges 
dénommera le parvis de l’Agora en « Place 
Molière ». Ouverte aux habitants, l’inauguration 
officielle aura lieu le samedi 23 avril à 11h en 
présence de Francis Huster qui effectuera une 
vente dédicace de ses ouvrages sur le célèbre 
comédien et dramaturge français. Un moment 
de convivialité dans le Parc Clemenceau 
(à l’Agora en cas de mauvaises conditions 
climatiques) clôturera les festivités.

  Infos : 04 75 81 35 60 

LE CONSEIL DE REVV

PARTAGE DE L’ESPACE  
DANS LES GIRATOIRES,  
LA VIGILANCE S’IMPOSE !
Le carrefour « giratoire » est un aménagement de 
fluidification du trafic pratique pour les automobilistes 
mais peu sécurisant pour les cyclistes. Pour l’aborder 
en sécurité :

Cyclistes, signalez toujours votre 
manœuvre aux conducteurs, que 
vous sortiez ou que vous restiez 
dans le giratoire. Quand vous 
sortez, manifestez-le à l’avance 
du bras droit. Quand vous restez, 
indiquez-le du bras gauche, 
clairement et fermement. 

Dans le giratoire occupez 
toujours le milieu de la voie de 
droite (voie extérieure) pour 
ne pas laisser les automobilistes 
vous dépasser puis vous couper 
la route brutalement. 

Si le giratoire comporte encore 
une bande cyclable, n’utilisez 
celle-ci que si vous vous apprêtez 
à sortir du giratoire.

Automobilistes soyez patients et redoublez 
d’attention au moment de rentrer et de sortir du 
rond point, c’est là que vous croisez la trajectoire des 
cyclistes.
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ZOOM

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS 
POUR LE RELAIS POUR LA VIE !
Après la Marche Bleue Nuit organisée au mois de mars, la ville de Guilherand-Granges apporte 
une nouvelle fois son appui à la Ligue contre le cancer et à son comité ardéchois, en accueillant 
pour la toute première fois le 14 et 15 mai, le Relais pour la vie.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Organisé en Ardèche tous les 4 ans, cet événement 
sportif et solidaire prendra la forme d’un relais de 24h 
à réaliser seul ou en équipe. Marcheurs ou coureurs, 
tous devront se relayer sur la piste du Stade Mistral, du 
samedi 14 mai à 16h jusqu’au dimanche 15 mai à 16h.

Concerts, activités sportives et ludiques assureront 
le fil rouge de ce défi pour permettre à tous de 
prendre part à cette grande journée conviviale et 
familiale, qui reçoit le soutien de plusieurs parrains et 
marraines : Clara Hainaut, atteinte à 14 ans d’un cancer 
pédiatrique qu’elle a aujourd’hui vaincu, Marielle 
Goitschel, double-médaillée olympique en ski alpin 
et Fabrice Devaud, participant à l’émission de Pékin 
Express.

Ce rendez-vous sera bien entendu l’occasion de rendre 
hommage aux personnes touchées par le cancer, 
notamment à travers l’un des temps forts du week-end, 
la cérémonie des Lumières. Le samedi, à la tombée de 
la nuit, le public pourra en effet acheter une bougie 
et écrire un message en l’honneur d’un proche qui 
se bat contre la maladie ou qui est malheureusement 
disparu. Tous les lumignons seront ensuite éclairés et 
installés sur le stade pour former une grande chaîne 
lumineuse, illustration vibrante du soutien de tout un 
chacun dans la lutte contre le cancer.

SOUTENIR CONCRÈTEMENT L’ACTION 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
L’objectif de cette manifestation est de récolter 
des fonds au profit de la Ligue contre le cancer 
afin de soutenir le développement des soins 
supports sur l’Ardèche. Pour assurer ses missions 
d’accompagnement des personnes malades et 
de leurs proches et être au plus proche d’eux, 
l’association a en effet ouvert 11 espaces sur notre 
département, dont 2 se situent à Guilherand-
Granges : dans les locaux situés sur l’avenue de Lyon 
et au sein de l’Hôpital Privé Drôme Ardèche. Ces 
derniers permettent de s’informer, d’échanger, de 
se ressourcer afin d’améliorer la prise en charge mais 
aussi la qualité de vie pendant et après la maladie. 

Des soins de supports et accompagnements 
mieux-être y sont aussi déclinés, en individuel 
ou collectif, par des professionnels et bénévoles  
formés : soutien psychologique, suivi diététique, 
activités physiques adaptées, socio-esthétique, arts 
créatifs, sophrologie, lecture à voix haute... Tous 
contribuent à l’atténuement des conséquences de la 
maladie et des traitements. 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
AU RELAIS POUR LA VIE ?
Programme et inscriptions des équipes sur  
www.relaispourlavie.net !
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UN WEEK-END 
ENTIER DÉDIÉ  
AU COSPLAY !
Le 4 et 5 juin, cette discipline sera à l’honneur à 
Guilherand-Granges à l’occasion d’une convention 
organisée à l’Agora par 2 associations locales : 
« Magic Universe of Cosplayer » et « Un jour, 
un espoir ». Zoom sur ce rendez-vous inédit qui 
séduira autant les passionnés que les curieux !

UNE ACTIVITÉ QUI TOUCHE TOUTES  
LES GÉNÉRATIONS
Dans un précédent numéro, nous vous faisions 
découvrir le cosplay. Cette activité consiste à revêtir 
l’apparence d’un personnage fictif ou réel, issu d’un 
film, d’un dessin animé, d’une série télévisée, d’une 
bande dessinée ou d’un jeu vidéo.

Une passion dévorante que partagent les 30 membres 
de l’association « Magic Universe of Cosplayer », 
établie à Guilherand-Granges depuis 2018. C’est aussi 
notre commune que ce petit groupe d’aficionados a 
choisi pour organiser sa toute première convention de 
cosplay. Le temps d’un week-end, elle sera l’occasion 
de réunir d’autres passionnés, tout en faisant découvrir 
au grand public cet univers fascinant. Dans leur élan, 
ils ont été rejoints par l’association de Saint-Péray  

« Un jour, un espoir », qui a décidé de leur apporter 
son soutien dans l’organisation.

UN JOLI PROGRAMME AVEC  
LA PRÉSENCE DE GUESTS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX
Grâce à leur mobilisation, ce rendez-vous accueillera à 
l’Agora, les 4 et 5 juin prochains, de nombreux stands 
d’associations de cosplayers mais aussi des exposants 
professionnels : fabricants de costumes, d’accessoires 
et de masques, vendeurs de figurines, de jeux de 
sociétés, dessinateurs, maquilleurs spécialisés dans 
les effets spéciaux… Les visiteurs pourront poursuivre 
leur déambulation sur le parvis où ils y découvriront la 
voiture De Lorean de « Retour vers le futur », les motos 
de la célèbre série TV « Chips » ainsi que les décors 
de Jurassic Parc.

D’autres animations viendront rythmer ces deux 
jours, avec notamment le concours de cosplay, des 
ateliers de fabrication d’objets et figurines, un espace 
jeux vidéos ainsi que des temps d'échanges avec les 
acteurs présents. En effet, Jeff East (Superman, 1978), 
Tim Dry (Star Wars), Simon J. Williamson (Star Wars), 
John Simpkin (Star Wars), Bo Gaultier de Kermoal 
(Kaamelott) et Nathalie Karsenti, comédienne 
doublage de voix ont annoncé leur venue. Des séances 
photos et de dédicaces/autographes seront d’ailleurs 
proposées au public.

Nommé « Les Cosplayers du Cœur », cet événement 
reversera l’intégralité des fonds récoltés à l’association 
des Blouses Roses qui est engagée auprès des enfants 
et adultes hospitalisés mais aussi des personnes 
âgées pour les distraire, les réconforter, les écouter, 
leur apporter de la joie dans le quotidien des soins et 
de la solitude.

Horaires : Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 9h 
à 18h / Tarifs : 1 jour - 5 € / 2 jours - 8€ / Buvette et 
petite restauration sur place

   + d’infos sur www.cosplayersducoeur.com

Vous souhaitez vous investir comme bénévole 
sur cet événement ? Vous parler anglais et/ou 
espagnol ? N'hésitez pas à contacter l'organisation : 
ccb.pilot@gmail.com
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LES COPAINS DE LOANN
L’offre d'accueil pour les tout-petits vient de s’étoffer sur notre commune avec l’ouverture 
début mars d’une toute nouvelle micro-crèche. Perrine Pisanu, infirmière, et son mari Mickaël, 
qui évoluait jusque-là dans le secteur du commerce, ont décidé d’unir leurs compétences 
pour créer ensemble « Les copains de Loann », prénom de leur petit garçon de 3 ans. 
Franchisée Ô P'tit Môme, cette structure de 12 places offre un accueil régulier, occasionnel 
(selon les disponibilités) et d’urgence pour les enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Au quotidien,  
4 professionnelles de la petite enfance mettent tout en œuvre pour le bien-être des petits, 
en lien avec le projet pédagogique souhaité par le couple et axé sur l’éducation positive 
et la bienveillance. D’une surface de 216 m2, l’établissement bénéficie aussi d’un jardin qui 
accueillera très prochainement un potager. Un projet inspirant pour Mickaël et Perrine 
qui préparent l’arrivée d’une 2e structure en septembre prochain sur la zone de Briffaut à 
Valence.

  700 rue Jean Moulin / 07 49 76 09 45 / www.lescopainsdeloann.com

IMAGÉMOTION
Nos tiroirs, caves ou greniers regorgent de négatifs, de diapositives, de K7 ou autres films 
en bobine. Ces supports, aujourd’hui difficiles à visionner, contiennent pourtant de précieux 
souvenirs que l’on souhaite tous conserver et transmettre. Sensible à ces questions, François 
Brun a monté en 2005 son entreprise spécialisée dans la numérisation des documents, 
Imagémotion. Après avoir officié plus de 10 ans dans la région de Montélimar et ses environs, 
ce passionné de photo et de cinéma s’est établi tout récemment à Guilherand-Granges. 
Dans son atelier, il transforme sur clé USB, DVD ou disque dur, toutes les images que vous lui 
confiez pour ensuite être lisibles partout. Super 8, VHS, 8 mm, aucun support ne lui résiste ! 
Ce professionnel décline aussi d’autres services comme la réalisation de livre-photo ou de 
montage vidéo.

  35 chemin des Claux / 04 75 52 34 11

L’ALCHIMISTE
Poussée depuis longtemps par l’envie d’entreprendre et forte d’une expérience de 10 ans, 
Camille Chêne a lancé depuis quelques semaines son salon de coiffure, situé juste en face 
du bureau de Poste. Suite à sa grossesse, cette maman attentive a complètement modifié 
ses habitudes pour s’intégrer dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. 
Des changements à la maison qu’elle a souhaité aussi mettre en pratique dans sa vie 
professionnelle en s’orientant vers la coiffure végétale. Aujourd’hui, elle propose des 
prestations pour tous (homme, femme et enfant) avec l’utilisation de produits éthiques et 
écologiques. Côté coloration, c’est un vrai travail d’assemblage que réalise Camille Chêne 
à partir des nombreuses poudres dont elle dispose, lui permettant d’obtenir une large 
palette de couleurs. Les lieux sont marqués par une décoration apaisante où les plantes ont 
une place de choix. C’est aussi l’autre passion de cette trentenaire qui a donc décidé d’en 
proposer toute une sélection à la vente.

  370 rue Montgolfier / 04 75 79 06 30 / Horaires : Lundi et vendredi de 9h à 19h, mardi et 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, mercredi de 9h à 15h

ÉCHO DES PROS



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
07/02/2022 : Haroun BACCOUCHE 
08/02/2022 : Agathe TREFFOT
14/02/2022 : Maissa HAMOUDI 
01/03/2022 : Alma BOISSY 
06/03/2022 : Tiyi BAMBA 
14/03/2022 : Nina VOLCKAERT
16/03/2022 : Loan MULLER
20/03/2022 : Thaïs GIRAUD

MARIAGES
29/01/2022 : Aurore SUAREZ et Mehrez GUEBSI

PACS
08/02/2022 :  Léna ARMATOL et  

Thomas DREVETON

DÉCÈS
06/06/2021 : Marcel FAUGERON
26/01/2022 : Georges CHAPUS
26/01/2022 :  Fernande MASSARD née 

BLANCHARD
29/01/2022 : Marie BONNEFOY née 
       GRANGIER
05/02/2022 : Marinette BERTHIER née VOLLE
05/02/2022 : Guy ORION
07/02/2022 :  Chantal HEIMBURGER née 

ARNAUD
08/02/2022 : Alain MOUSSU
13/02/2022 : Simone SERRE née BRAVAIS
16/02/2022 : Jean-Pierre GOUTORBE
22/02/2022 : Marie COFFINIER née HENRY
26/02/2022 : Gilberte ROCHETTE née REY
27/02/2022 : Andrée COMBY née GUINET
01/03/2022 : Michel FONTAINE
02/03/2022 : Fernand LABATUT
02/03/2022 : Odile LAUDEREAU
04/03/2022 : Georges THOUVENOT
07/03/2022 : Lucie BARRUEL
07/03/2022 : Jacques FRAISSE
15/03/2022 : Claude MARQUER
21/03/2022 : Lucette de BASTIANI née PONS

POST-IT
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L'INSTANT ÉCO, SAVE THE DATE !
Vous êtes artisans, commerçants, chefs d'entreprises, libéraux sur la ville de Guilherand-
Granges ? Retenez dès à présent la date du vendredi 20 mai ! En effet, un temps de 
rencontre avec la Maire et son équipe municipale sera proposée à l’Agora de 12h à 14h. 
Une invitation avec le programme détaillé vous sera adressée très prochainement.

  Infos : Cellule Emploi-Économie - 04 75 81 82 93 - florence.gordo@guilherand-granges.fr

LE SALON  
DAMIEN JULIEN  
DEVIENT  
CELUI DE  
VIOLAINE ! 

Passage de relais du côté du salon de coiffure, situé au 572 
avenue de la République ! Après y avoir officié pendant 38 
ans, Damien Julien, son responsable a en effet décidé de 
ranger ses ciseaux, non sans émotions, pour profiter d’une 
retraite bien méritée.

Depuis le 1er avril, il a laissé son « bébé » entre de bonnes 
mains, celles de Violaine Fay, sa collaboratrice depuis 6 ans 
qui va s’attacher à faire perdurer la tradition des lieux tout en 
apportant sa touche personnelle.

En effet, ce commerce est occupé depuis 1969 par un salon 
de coiffure, créé par Gérard Lamberton. Damien Julien 
le rejoint en 1984 avant de s’associer avec lui 2 ans plus 
tard, pour enfin lui succéder en 2006. Au fil des années, 
ce passionné n’a cessé d’accueillir une clientèle fidèle, 
venant parfois de très loin. Celui qui a toujours accordé de 
l’importance à l’humain et à l’écoute se réjouit aussi d’avoir 
vu se succéder, sur ses confortables fauteuils, plusieurs 
générations. En parallèle de son activité, Damien Julien 
s’est beaucoup investi au sein de l’Union Nationale des 
Entreprises de Coiffure de l’Ardèche et dans la formation 
professionnelle, notamment comme membre du jury lors 
des concours et examens.

Aujourd’hui, les clients habituels du commerce, devenu « Le 
Salon de Violaine », y retrouvent des visages connus puisque 
l’équipe en place a été conservée et renforcée. De la coupe 
au coiffage en passant par la coloration, de nombreuses 
prestations y sont toujours proposées pour les hommes, les 
femmes et les enfants.

   572 avenue de la République / 04 75 44 50 40 / Horaires : 
Mardi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 19h, 
vendredi de 8h30 à 19h, samedi de 8h30 à 16h
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ÉVÉNEMENTS
MARCHÉS
MARCHÉ SUR LES BORDS DU RHÔNE
JEUDI 21 AVRIL, 19  MAI, 9 ET 23 JUIN, 7 ET 21 
JUILLET • DÈS 16H • BORDS DU RHÔNE
Plus d’informations en p. 8 de ce magazine.

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

MARCHÉ AUX PLANTES ET AUX FLEURS
DIMANCHE 8 MAI • 8H À 18H • BORDS DU RHÔNE 
Plus d’informations en p. 8 de ce magazine.

Contact : 07 83 07 25 80 - cmf@guilherand-granges.fr

MÉMOIRE

EXPOSITION « LA FORCE NOIRE » 
DU 25 AVRIL AU 13 MAI • HALL MAIRIE
Présentation de l’histoire des Tirailleurs sénégalais depuis 
leur création par Napoléon III en 1857 jusqu’à nos jours.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
DIMANCHE 8 MAI • 11H • MONUMENT AUX MORTS

Contact : 04 75 81 35 60

SPORT

FOULÉE DU BORD DU RHÔNE 
DIMANCHE 1ER MAI • STADE MISTRAL
Plus d'informations en p. 11 de ce magazine.

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR WWW.LE-SPORTIF.COM 
Infos : 04 75 44 00 82 - remy.roure@guilherand-granges.fr

LOISIRS

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
SAMEDI  16 AVRIL • 9H30 À 11H • BORDS DU 
RHÔNE / STADE MISTRAL
Plus d’informations en p. 6 de ce magazine.

Infos : 04 75 81 35 60

JOURNÉE DU QI GONG 
DIMANCHE 22 MAI • 10H À 17H • COMPLEXE J.F 
LAMOUR
Journée d’initiation ouverte à tous.

GRATUIT 
Infos : 06 86 97 75 71 - tqgg@free.fr

COSPLAYERS DU CŒUR 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN • AGORA
Plus d’informations en p. 17 de ce magazine.

TARIF : 1 JOUR - 5 € / 2 JOURS - 8€ 

Infos : www.cosplayersducoeur.com

SANTÉ / SOLIDARITÉ

OPÉRATION « UNE ROSE, UN ESPOIR »
SAMEDI 30 AVRIL • 9H À 12H • GALERIE AUCHAN
Vente de roses solidaires au profit de La Ligue contre le 
cancer de l’Ardèche par un cortège de motards.

Infos : 06 22 91 92 64

RELAIS POUR LA VIE
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI • STADE MISTRAL
Plus d’informations en p. 16 de ce magazine.

Infos : www.relaispourlavie.net

COLLECTE DE SANG
MARDI 24 MAI • 16H À 19H • AGORA

Infos : www.dondesang.efs.sante.fr

CULTURE
SPECTACLES

MATCH D’IMPRO AVEC LA COMPAGNIE DES ARTSCÈNE
SAMEDI 16 AVRIL • 20H30 • AGORA

ENTRÉE : 7 € 
Contact : 06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

GUIGNOL ET LE LION SIMBA 
JEUDI 21 AVRIL • 10H30 ET 14H30 • AGORA

TARIF : 8 €, OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 30 MIN AVANT 
Réservation avec placement libre par sms au 06 11 20 03 43

SHOW D’IMPRO AVEC LA COMPAGNIE DES ARTSCÈNE
SAMEDI 7 MAI • 20H30 • LA BEAULIEU

ENTRÉE : ENTRE 3 € ET 5 € SELON VOTRE CHANCE 
Contact : 06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

CONCERTS D’ÉLÈVES
VENDREDI 15 AVRIL • 19H30 • AUDITORIUM 
VENDREDI 13 MAI • 20H • AUDITORIUM 
VENDREDI 20 MAI • 19H30 • MÉDIATHÈQUE

BALLETI
MARDI 10 MAI  • 19H À 22H • AUDITORIUM
Atelier de musique traditionnelle de l’École de Musique 
et de danses folk de la MJC

VOUS REPRENDREZ BIEN UNE ‘TITE CHANSON
SAMEDI 21 MAI • 20H30 • AGORA • 10 €
Concert autour de la chanson française avec 3 chanteuses 
solistes accompagnées par l’orchestre Musaval, un 
quartet de la JAV, les chorales enfants et 2 ateliers de 
l’École de Musique.

ENTRÉE GRATUITE 
Infos : 04 75 81 55 23 - ecole.musique@guilherand-granges.fr
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MÉDIATHÈQUE
EXPOSITIONS
LES GRANDS MOMENTS DU ROMAN AMÉRICAIN
DU 19 AVRIL AU 14 MAI

RENCONTRE
VENTE DÉDICACE AVEC ÉRIC ANDRÉ, AUTEUR 
GUILHERANDAIS-GRANGEOIS
SAM. 21 MAI • 11H 

CONFÉRENCE « REGGIANI-MONTAND : DEUX 
ITALIENS QUI ONT RÉUSSI »
JEU. 9 JUIN • 20H

FÊTE DE LA NATURE
ATELIER SEMIS DANS LES SERRES MUNICIPALES
MER. 13 AVRIL • 15H À 16H30 • Dès 9 ans 
Sur inscription au 04 75 44 03 33

CONFÉRENCE SAUVAGE « LES MOTS DE LA 
NATURE »
MAR. 10 MAI • 20H

SPECTACLE DE CONTES : LE MONDE COMME 
MON JARDIN
MER. 18 MAI • 15H30 • Dès 4 ans

DÉCOUVERTE DE LA GRAINOTHÈQUE
MER. 18 MAI • 16H30

ANIMATIONS ENFANTS

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 20 AVRIL • 15H30 • 4/6 ans

RACONTINES - LECTURES D’HISTOIRES « PETITS PLAISIRS »
MER. 4 MAI • 10H30 • 0/3 ans

RACONTINES - LECTURES D’HISTOIRES « BON VOYAGE ! »
MER. 1ER JUIN • 10H30 • 0/3 ans

ATELIERS NUMÉRIQUES

GÉRER SES FICHIERS
VEN. 6 MAI • 9H30 À 11H30 • Inscriptions dès le 15/04

CUISINER GRÂCE À INTERNET
VEN. 13 MAI • 9H30 À 11H30 • Inscriptions dès le 22/04

S’INFORMER SUR SA SANTÉ
VEN. 20 MAI • 9H30 À 11H30 • Inscriptions dès le 29/04

SMARTPHONES / TABLETTES
VEN. 3 JUIN • 9H30 À 11H30 
Séance 1 : Découverte / Inscriptions dès le 13/05 
VEN. 10 JUIN • 9H30 À 11H30 
Séance 2 : Perfectionnement / Inscriptions dès le 20/05

Contact :  Médiathèque - 04 75 44 03 33 

mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr

LUDOTHÈQUE

SOIRÉE ADOS TIMES UP
VEN. 15 AVRIL. • 20H À 21H30 • Dès 11 ans
Sur inscription et avec autorisation parentale

« BIENVENUE DANS MA VILLE ! » - ANIMATION FAMILLE
VEN. 22 ET 29 AVRIL • 14H À 15H • De 4 à 10 ans
Accompagné d’un adulte.

ANIMATIONS GRATUITES, SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES) 
Contact :  Ludothèque - 04 75 75 93 14 

ludotheque@rhone-crussol.fr

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

LES PROCHAINES DATES

VENDREDI 15 AVRIL 2022 À 20H30

FLORENT PEYRE • 
HUMOUR
Florent Peyre jouera son dernier 
spectacle « Nature » dans lequel, 
sans fard et sans artifice, il 
interprète tous les membres d’une 
troupe de comédie musicale, un 
soir de première…

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne 
en même temps plus d’une vingtaine de personnages et 
pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) 
dans une performance unique et jubilatoire !

Tarif : Place standard - 30 € / Carré or - 35€

VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 20H30

VENDREDI 13 • 
THÉÂTRE
Jérôme et Christelle ont invité 
à dîner un couple d’amis. Mais 
Madame arrive seule et effondrée. 
Elle vient d’apprendre que l’avion 
qui ramenait son mari à Paris s’est 
crashé en mer. Suspendu aux 

nouvelles avec la potentielle veuve pour savoir si son mari 
fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il a 
gagné 180 millions au Super Loto de ce vendredi 13.

Tarif : 20 €
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Accueil 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGORA - SALLE DES FÊTES
222 avenue G. Clemenceau 

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

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

  04 75 40 70 62

LA BEAULIEU - CENTRE DE LOISIRS
792 avenue G. Clemenceau

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

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

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

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

CENTRE MÉDICO-PSYCHO- 
PÉDAGOGIQUE
103 rue Pierre Curie 

  04 75 40 19 61

CENTRE MULTI-ACCUEIL
251 rue Anatole France

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

CENTRE OMNISPORTS
732 avenue Georges Clemenceau 

  04 75 81 15 17

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
1278 rue Henri Dunant

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

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM
Rue Marc Seguin

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

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
222 avenue Georges Clemenceau

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

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
210 rue André Malraux

  04 75 44 64 86 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RHÔNE CRUSSOL

1278 rue Henri Dunant 
  04 75 41 99 19 

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
152 rue Gustave Eiffel 

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

  04 75 41 99 20

ÉCOLE DE MUSIQUE
142 avenue G. Clemenceau 

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

EHPAD MARCEL COULET
345 avenue G. Clemenceau 

 04 75 44 47 09

ÉGLISES CATHOLIQUES -  
SAINTE-EULALIE ET SAINTE-THÉRÈSE

  04 26 60 49 18 
paroissespc@gmail.com

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
7 avenue Sadi Carnot 

 07 82 78 74 64

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
102 rue Beauregard 

  04 75 41 41 83 
contact@eglise-chretienne-evangelique- 
guilherand.fr

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

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

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

 04 75 75 24 24

LA POSTE
350 rue Montgolfier 

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

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

 04 75 75 93 14

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb 

 04 75 44 03 33

PISCINE INTERCOMMUNALE
Quai du Rhône 

 04 75 44 73 68

POLICE MUNICIPALE
Bureau situé dans le bâtiment annexe  
à la mairie 

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

Permanence du lundi au vendredi : 11h/12h30

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

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

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
251 rue Anatole France 

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

RESTAURANT MUNICIPAL
Allée du 22 janvier 1963 

 04 75 44 45 64

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

 04 75 40 46 75

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

380 rue Montgolfier

CAF
 0 810 25 07 80

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

CARSAT - SERVICE SOCIAL
 36 46

POINT-JUSTICE ARDÈCHE
 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


