
Le fi nal de Ma ville en fête a offert des moments inoubliables avec la 
participation des chorales, de l’école de musique et des battucadas. 
La salsa de Chekere a séduit un nombreux public de danseurs avant 
de laisser place aux compagnies Isis et des mille diables qui ont 
enveloppé la place de la mairie de lumières ! Extra-ordinaire !
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BANQUET RÉPUBLICAIN
Vous avez jusqu’au 24 juin 2011 

pour réserver en mairie
votre repas au 

2e Banquet Républicain !

Au programme de 
ce rendez-vous festif : 

un repas de qualité, de la 
musique, une tombola et
de multiples surprises !

Infos : Mairie - 04 75 81 35 60
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L’image du jour

La promenade des berges du Rhône de 
Guilherand-Granges est aujourd’hui 
identifi ée comme étant un lieu 
de festivités et de marchés... Elle 
accueille déjà le marché aux fl eurs et 
aux plantes, elle a aussi servi d’écrin 
aux réalisations du marché des 
potiers du pays de Crussol et a fait le 
plein de visiteurs récemment avec le 
festival des orgues de Barbarie.

Flâner au bord du Rhône sous les 
étoiles et dans le bruissement 
des feuilles.. Découvrir les créations 
des artisans créateurs à la lueur des 
lampions... Se délecter des saveurs des 
bons produits qui font notre terroir, 
c’est toute l’atmosphère qui imprégnera 
ce premier marché nocturne des bords 
du Rhône proposé par la Municipalité. 
Chaque participant a fait l’objet d’une 
sélection toute particulière afi n que ce 
marché offre des produits d’exception.

Tout est également mis en 
oeuvre pour que ce soit un temps 
de fête : Babs le Clown accueillera les 
enfants dans son manège à vélo distillant 
paillettes, coups de bluff et clowneries 

tandis que le groupe de musique latine 
Curuba Cumbia déambulera en rythme 
et vous permettra pourquoi pas de vous 
laisser aller à quelques pas de danse !

Ce marché la Ville l’a souhaité 
convivial et chaleureux à l’image 
de ces berges qui appartiennent 
à nos vies !

UN MARCHÉ SUR 
LES BORDS DU RHÔNE, 
ON EN RÊVAIT !
Ce sera le 1er juillet
de 17h à 23h !
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Rendez-vous aux Brandons ! 
Horaires : de 17h à 23h

> Plus de 70 exposants !

> Manège gratuit
proposé de 19h à 23h

> Buvette et petite 
restauration sur place

Plus d’infos :
Mairie - 04 75 81 35 60

de ces berges qui appartiennent 
à nos vies !

Rendez-vous aux Brandons ! 

Plus d’infos :
Mairie - 04 75 81 35 60
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Pour recevoir

 chez vous, inscrivez-vous : 

contact@guilherand-granges.fr
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Samedi 25 et Dimanche 26 juin, le Château de Crussol renaîtra de ses cendres 
et retrouvera sa superbe d’antan à l’occasion de Crussol en fête, rendez-vous 
hors du temps qui emmènera petits et grands au coeur du Moyen-Âge ! Dès 15h, un 
campement médiéval criant de réalité, balayant les périodes du IXe au XIIIe siècle proposera 
des ateliers ludiques pour toute la famille : présentations de l’équipement du chevalier, de 
l’archerie et de l’armurerie médiévale, ateliers de fabrication de cotte de mailles, travail du 
cuir, peinture, broderie, tissage, forge médiévale et frappe de monnaie, cuisine médiévale, 
laboratoire d’herboristerie... Aux abords de ce véritable village d’autrefois, les visiteurs 
pourront également se laisser surprendre par de magnifi ques démonstrations de vols de 
rapaces et d’impressionnants jeux de combats. En soirée, à partir de 21h30 sur le théâtre de 
verdure, place à la musique et aux sons occitans, avec le concert des 5 musiciens de La 
Talvera suivi d’un spectacle son et lumière féerique. Inspiré d’un conte de jadis et joué par 
plus de 40 fi gurants, ce fi nal étincelant sera une manière originale de découvrir le château 
paré de mille lumières... du grand spectacle en perspective ! /// Programme identique 
les 2 jours  /// Buvette et restauration sur place /// Tarifs piétons : 6 euros 
(gratuit - de 13 ans), supplément navette 2 euros /// Organisé par les communes de 
Guilherand-Granges (O.M.C), de Saint-Péray (O.M.A.C), de Châteaubourg, Cornas, 
Toulaud et Soyons sous l’égide de la Communauté de communes Rhône-Crussol /// 
Infos au 04 75 81 00 51 ou sur www.crussolenfete.com

Crussol en fête - Samedi 25 et Dimanche 26 juin

La ville accueillera ce jeudi 23 juin son 5e forum pour l’emploi dans la grande 
salle de l’Agora. Organisé par le pôle Emploi, ce dernier forum avant la rentrée 
sera dédié à un domaine qui nous tient particulièrement à coeur : l’emploi des 
seniors. Avec un taux d’activité national situé aux environs de 40%, l’emploi des 55-64 ans 
est en effet une réelle préoccupation pour nous tous.  Vous êtes concerné ? N’hésitez pas à vous 
rendre à ce rendez-vous de l’emploi où de nombreuses agences d’intérim seront présentes et 
proposeront des offres à pourvoir par le public senior. La cellule emploi économie de la ville de 
Guilherand-Granges se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 
Forum pour l’emploi intérimaire des seniors : Agora de 9h à 12h. Plus d’infos auprès 
de la cellule emploi économie de la mairie au 04 75 81 82 93

Forum pour l’emploi "Intérim & Seniors"
Jeudi 23 juin de 9h à 12h - Agora

>>>>>

Carmen, c’est l’opéra le plus populaire de Georges Bizet inspiré par l’oeuvre 
originale de Mérimée. Un registre qui nous trotte dans un coin de la 
tête ! Un pan de notre culture universelle ! Volutes et montées en octaves, fougue 
et rondeur, sensualité et tempérament... Voilà bien tout ce que Bizet a su retranscrire de 
la Carmen de Mérimée. L’Association les « musicales de Soyons en ballade » et la ville de 
Guilherand-Granges vous convient à ce spectacle exceptionnel qui aura lieu le 30 juillet 
dans l’enceinte du centre omnisports transformé pour l’occasion en salle de spectacle 
à la hauteur de ce rendez-vous de grande qualité. Plus de 50 artistes seront réunis sous 
la direction de Karine Locatelli. Un grand moment à ne manquer sous aucun prétexte !  
/// Tarifs : 25 euros, demi-tarif étudiants, minima sociaux, enfants de moins de 
15 ans (sur justifi catif), gratuit jusqu’à 6 ans /// Infos et réservations : Offi ce 
de Tourisme de Saint-Péray - 04 75 40 46 75 ou sur le site http:///musicales.
soyons.fr /// Billetterie : Tickenet (en ligne, Auchan, Culture, Leclerc), Offi ces 
de Tourisme de Saint-Péray et de Valence, Pharmacie et Cabinet Médical de 
Soyons, Sur place - placement libre.

Carmen de Georges Bizet
Samedi 30 juillet à 21h - Centre Omnisports
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Opposition MajoritéExpression politique Expression politique
 
Le groupe d’opposition “Inventons ensemble notre 
ville” vous accueille lors de ses permanences le 
samedi matin en mairie. Pour prendre rendez-vous,  
contactez nous au 04 75 81 82 99.

 
 Les élus de la majorité “Union d’Action 
Municipale” se tiennent à votre disposition. 
N’hésitez pas à les contacter : 
uamgg2008@yahoo.fr
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