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Bientôt le printemps ! Les cigognes étaient
de passage dans notre commune, comme ici
près de l'imprimerie portoise. 14-02-2019

Retour vers le passé
L’arrivée du premier
tracteur d’une exploitation,
comme ici la ferme Voge
en 1930 (quartier Bressac),
est forcément un événement.
Surtout que ce fut le tout
premier tracteur de la ville !
© Mémoire Vivante
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Budget 2019
La dynamique de notre territoire se confirme. Cette bonne nouvelle vient d’être apportée
par le 1er moteur français de recherche d’emplois sur internet. Il a hissé notre agglomération
au top 5 régional des territoires proposant le plus d’emplois en 2018, avec en corollaire
une baisse du chômage de 2 points !
Si la situation s’améliore, elle n’occulte toutefois pas les difficultés auxquelles nos concitoyens sont souvent confrontés.
Dans ce contexte de crise de confiance inédite dans notre pays envers la politique nationale et avec le souci permanent de préserver votre pouvoir d’achat, la ville s’engage.
Pour la 6e année consécutive, en 2019, il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité locale.
Notre volonté est de maintenir la qualité du service que nous vous devons, malgré la
baisse cumulée depuis 2014 de plus de 3,1 millions d’euros des dotations de l’État.
Notre objectif est d’avoir une politique volontariste sur l’investissement avec une ambition affirmée au niveau associatif mais pas seulement, avec les projets que nous lançons :
- L’acquisition du terrain pour notre nouveau gymnase aux Auréats,
- La réhabilitation complète des vestiaires et des tribunes du stade Coullaud, projet pour
lequel déjà deux rencontres ont eu lieu avec les associations concernées, parce que
notre vision du faire passe d’abord par la concertation,
- Nous continuerons en 2019 nos efforts pour votre sécurité en renforçant le maillage de
notre réseau de vidéo-protection, avec un déploiement de 10 caméras supplémentaires.
Notre budget global 2019 de 17,5 millions d'euros, c’est certes des chiffres, mais c’est
surtout des engagements pour mieux répondre à vos besoins.
Dépenser mieux et différemment. C’est çà, la bonne gestion publique qui s’impose à
nous élus et à l’ensemble de nos services.
Nous partageons depuis longtemps le rejet actuel de la pression fiscale.
Nous sommes plus que jamais convaincus que le rôle d’une collectivité
est d’être économe de ses ressources, pour ne pas étouffer ses administrés. L’État amène trop de contraintes que nous devons absorber. C’est
tellement simple et démagogique de promettre sans limite, en pensant
qu’une taxe ou un impôt supplémentaire permettront de financer ces
promesses. Ce n’est évidemment plus possible.
L’échelon municipal doit démontrer sa pertinence.

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Le tout image

Les sapeurs-pompiers Portois ont rendu hommage à leurs
camarades tués dans une explosion de gaz à Paris. 18-01-2019

Les forums de recrutement se sont succédés en mairie. Ce fut le cas le 31 janvier avec l'agence
Synergie (photo de droite), puis le 11 février avec Morgan intérim (photo de gauche).
Jeannine
Pinède,
Marie-Pierre
Mouton
et Geneviève
Girard ont
inauguré
la salle
Jean-Guy
Pinède.
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La braderie solidaire a fait le plein,
430 ventes pour sa 1ère édition
dans le nouveau local. 14-02-2019

Quoi de mieux pour trouver son orientation après
la 3e que de rassembler les lycées de la région
en un seul lieu ? Tel était l’objet du forum post Bac
qui s’est tenu à l’espace Cristal. 22-01-2019

Le bureau de l’association des anciens maires et premiers
adjoints des communes de la Drôme s’est réuni le 18 janvier
en mairie de Portes. Ils ont été accueillis par le maire
Geneviève Girard, qui leur a offert la traditionnelle galette.

Monsieur Morel a gagné le concours des illuminations
de Noël dans la catégorie maison individuelle.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Voltaire ont eu droit à un cours
de civisme grandeur nature. Ils ont visité la mairie et ont été reçus
par le directeur de cabinet du maire, Corine Arsac adjointe chargée
de l'enseignement et le maire Geneviève Girard. 12-02-2019
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Actualités Municipales

Hommage à Jean-Guy Pinède
La salle des mariages a été baptisée du nom de notre ancien maire.
Ils étaient là ses amis, qu’ils soient les anciens maires
du canton, les anciens conseillers généraux (au premier rang desquels les anciens présidents du Conseil
général Rodolphe Pesce et Jean Mouton) ou tout
simplement ceux qui ont eu l’honneur de le côtoyer.
Samedi 9 février, tous se sont retrouvés en salle des
mariages, qu’il convient désormais d’appeler salle
Jean-Guy Pinède.
La première à prendre la parole fut le maire Geneviève
Girard, pour qui Jean-Guy Pinède « a aussi démontré qu’il était un homme politique plus attaché aux
hommes, aux actions et aux projets qu’aux partis politiques ». Après avoir retracé la vie politique de celui
qui fut son prédécesseur au poste de maire de 1978
à 2001, Geneviève Girard n’a pas manqué de saluer
« sa grande capacité de travail ». Juste avant, l’élue
avait en effet listé les nombreuses activités de celui
qui nous a quittés en septembre dernier.
Évoquant « sa haute silhouette, svelte, sportive » et
« sa pile de dossiers sous le bras », mais aussi « cet
infatigable bâtisseur », la présidente du Conseil départemental Marie-Pierre Mouton a évoqué l’homme
apprécié et respecté qu’il était. Pour elle, c’est aussi
un beau symbole que cette salle des mariages, « salle
dédiée au bonheur » porte désormais son nom.
Le mot de la fin revenait tout naturellement à sa femme
Jeannine Pinède. Pour elle, c’était « un homme de
chiffres qui n’avait pas besoin de notes » qui voulait
avant tout « le bien-être et le bien vivre des habitants ».
C’était « un visionnaire et un bâtisseur » pour qui
« servir était naturel ».
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Des investissements pour 2019
Élections de mars 2020 obligent,
le budget primitif voté lors du conseil
municipal du 4 février est le dernier
du mandat de plein exercice.

Au moment de commenter le budget primitif 2019, le maire Geneviève Girard rappelait cette « crise
de confiance pour la politique dite
d’en haut », tout en se réjouissant
que les élus locaux jouissent d’une
popularité toujours forte. Le maire
rappelait alors son principe de base
qui est le gel de la fiscalité locale,
depuis 2014, malgré la baisse cumulée des aides de l’État de plus
de 3 millions d'euros. Au titre des
principaux événements de l’année,
2019 verra l’acquisition du terrain
pour le futur gymnase, la réhabilitation du stade Gabriel Coullaud, la
fin du chantier de la rue Casanova
ou encore l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments
communaux. Pour elle enfin, ce
budget est « la bonne gestion qui
s’impose aux élus et aux services ».
Au moment de présenter le budget,
Suzanne Brot a rappelé qu’il était
établi pour la préservation de la
qualité du service public et le maintient d’un niveau d’investissement
significatif.
Côté chiffres, le budget total de la
ville sera d’environ 17 560 000 €,
fruit de l’addition des sections
fonctionnement (12,3 millions)
et investissement (5,26 millions).
Un budget qui dégage un excédent de 2 544 000 € et qui permet
d’investir soulignait-elle. Ce sera

justement le cas
cette année : rénovation du stade
Gabriel Coullaud
295 000 €, fin
des travaux de
la rue Casanova
489 000 €, aménagement
du
nouveau patio au centre culturel
350 000 €, réhabilitation des Auréats 300 000 €, travaux de voirie
422 000 €, travaux pour les bâtiments scolaires 122 000 €, acquisition de logiciels et travaux en mairie
135 000 €.

Le dernier budget
de l’eau
La gestion de l’eau étant en régie,
comprenez par là municipale, celleci fait l’objet d’un budget spécifique. Pour 2019, celui-ci sera de 1,4
million d'euros en fonctionnement
tandis que la section investissement
prévoit des recettes à hauteur de
569 000 € et 557 000 € pour les dépenses. Mais ce budget est le dernier. En effet précisait Geneviève
Girard, le 1er janvier 2020, transfert
de compétence oblige, l’eau sera
gérée par Valence Romans Agglo.

10 caméras de plus
La 3e délibération à l’ordre du jour
portait sur la vidéo protection. Alors
qu’une ligne de crédit de 70 000 €
est inscrite au budget prévisionnel
2019, il s’agissait d’autoriser le maire
à solliciter des subventions, notamment auprès de l’État et du Conseil
départemental, pour l’installation
de 10 caméras supplémentaires.

Retrouvez la vidéo du conseil
municipal sur le site de la ville.

Les autres
délibérations
Achat d’une parcelle : située près
du centre aéré les Brûlats, il s’agit
là d’une surface de 4 240 m2, achetée pour l’euro symbolique. Vente
d’une autre : afin de régulariser
une situation de fait, une petite
parcelle de 33 m2 située rue Descartes a été vendue 100 €.
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Les pompiers fêtent
la Sainte Barbe

Famille, le mot est faible quand on parle des pompiers, et encore plus lorsqu’il
s’agit des pompiers du centre de secours portois Henri Béranger. Le 26 janvier
au restaurant L’échappée belle de Beauvallon, tous ont fêté la Sainte Barbe.
Comme il est de tradition, après une
minute de silence en mémoire des pompiers disparus, le chef de corps Laurent
Blanchard a tout d’abord fait le point sur
l’activité 2018. Avec 627 sorties, celles-ci
sont en hausse de 25%, preuve s’il en
fallait de l’utilité de notre centre. Côté
effectifs, deux à trois recrutements sont
en cours afin de pallier deux départs. Prenant la parole, le maire Geneviève Girard
a souhaité que 2019 soit l’année d’une
décision quant à l’avenir du centre, « car

il devient urgent de mettre un point final
à une situation qui n’a que trop duré ».
La soirée a aussi été l’occasion d’honorer
plusieurs pompiers : Jérôme Lenclud a
reçu le grade d’adjudant-chef ; Damien
Marmolle et Joël Glancer ont reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon or pour 30 ans de service ; le
diplôme d’équipier sapeur-pompier a été
remis à Nicolas Rivat et celui d’équipier
feux de forêt à Damien Marmolle.

Concours des illuminations de Noël
Le 24 janvier avait lieu la remise des prix pour les gagnants.
Catégorie maisons :
1er M. Jean-Paul Morel, 2e M. et Mme Martel, 3e M. et Mme Soulat, 4e M. et Mme Cabut, 5e M. et Mme Bec.
Catégorie balcons :
1er M. et Mme Jarniac, 2e M. et Mme Ladreyt, 3e Mme
Chanéac, 4e Mme Médard.
Catégorie commerces :
1er Pressing Pierre, 2e Gourmandises et cie, 3e Le panier
provençal, encouragements à Optique Hahn et au Photographe Arnaud.
Tous ont reçu des bons d’achats à valoir chez les commerçants portois.

8

Le Sytrad rend visite aux écoles
Apprendre à trier
Eugénie a tout d’une maîtresse
d’école. Visiblement douée pour
l’enseignement et pour tenir une
classe, en l’occurrence des CE2,
elle enseigne une discipline un peu
spéciale : le tri.
Sous les yeux de la vraie maîtresse,
Mme Tharaud, Eugénie travaille en

réalité pour le Sytrad et se rend
régulièrement dans les écoles,
comme ce fut le cas le 28 janvier à
l’école Voltaire. Alors au fait, c’est
quoi un déchet ? « C’est quelque
chose qui a déjà été utilisé et qu’on
jette à la poubelle ». En quelques
mots, une élève a tout résumé, sauf

qu’il y a déchet et déchet. Après
avoir expliqué les différences fondamentales entre le carton, le plastique ou encore le verre, Eugénie
a sorti ses armes : des poubelles.
Entre la poubelle noire, la poubelle
jaune, la verte et la bleue, pas facile
de s’y retrouver. Pour les papiers,
le compost ou le verre, pas trop
de difficultés. Idem pour le métal
mais entre les plastiques certes
recyclables et ceux non recyclés par
le Sytrad, ça se complique. Pour les
bouteilles ou les bricks, c’est oui,
pour les autres plastiques, c’est
non. Simple non ?

Eugénie, ici accompagnée par Corine Arsac,
adjointe à l'enseignement.

Merci aux bénévoles
de l'épicerie sociale et solidaire
Toute l’année, ils sont les petites mains qui œuvrent
dans l’ombre pour que de l’épicerie sociale au vestiaire solidaire, les choses fonctionnent parfaitement.
Ils n’hésitent pas à multiplier les heures pour que les
deux structures soient ouvertes le plus longtemps
possible. Les occasions de les remercier ne sont pas
si nombreuses et c’est justement pour saluer leur

dévouement et leur disponibilité que Murielle Bayle,
directrice du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), Sabine Tauleigne (adjointe en charge des affaires
sociales) et le maire Geneviève Girard les ont rassemblés pour déguster une galette et leur remettre une
boîte de chocolats.
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Le grand débat national
Dans la droite ligne du grand débat national, 5 urnes sont à votre disposition dans
le hall de la mairie et chacun est invité à apporter sa contribution à la réflexion collective.
Les quatre premières urnes ont pour thèmes ceux souhaités par le gouvernement, à savoir la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et, enfin, l’organisation de l’État
et des services publics. Afin d’échapper à ce cadre restrictif, la municipalité a décidé d’ajouter une cinquième
urne, sans thème défini.
Vous pouvez aussi déposer directement vos propositions sur
le site internet granddebat.fr
Conformément au calendrier, les
urnes seront retirées le 15 mars.
Mis à la disposition de tous les
citoyens pendant plusieurs semaines, le cahier de doléances
a été transmis à la commission
nationale du débat public.

O’Barber

Nouveaux commerces

Exclusivement destiné aux messieurs,
O’Barber est ouvert au 32 rue Jean Jaurès, depuis le 15 janvier. Tenu par Enzo
Thibaud, pour qui c’est une première
installation, ce nouveau coiffeur et barbier est ouvert du mardi au samedi et
de 10h à 20h. Tél 07 66 06 72 09.
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Pressing Pierre

Après 40 ans d'activité, Mme Pierre part
d’autant plus rassurée que son commerce a été repris par Sarah Thierry. Si
le numéro de téléphone (04 75 57 17 32)
et les activités restent exactement les
mêmes, notez quelques changements
dans les horaires d’ouverture : du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 15h.

Pizzeria
Globe-trotteur

Notre ville compte une nouvelle pizzeria
au 45 rue Jean Jaurès. Après 10 ans
d’expérience, Abdelaziz Souillah a en
effet décidé de s’installer à Portes, où
il est ouvert les mardi, mercredi, jeudi,
samedi et dimanche de 11h à 14h et de
18h à 22h, le vendredi de 18h à 22h. Vous
pouvez le contacter au 09 72 88 97 97.

MJC-Centre social
Du 4 au 9 mars mise à l’honneur des femmes !
Diverses animations vous sont proposées
dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes. Cette semaine est
le fruit d’un partenariat entre la MJC-Centre
social, l’association Femmes Solidaires de
Portes-lès-Valence, la Maison de l’Europe
Drôme-Ardèche, Odette & Co, L’Ébullition,
la radio Saint-Ferréol et le Train-Cinéma...

Du 4 au 9 mars - expositions

Au Centre culturel dans l’espace Baronissi.
La 1ère "Je suis…" issue d’un travail artistique mené par les participantes au cours
d’apprentissage de la langue française propose des autoportraits en volume. La 2de
"Décoder les étoiles" interroge les enjeux
d’aujourd’hui à travers la plume humoristique
et ironique de dessinateurs de presse du
monde entier.

Le vendredi 8 mars

Femmes Solidaires vous invite à visionner
le film "Pupille" au Train-Cinéma à 20h30.

La projection sera suivie d’un échange avec
Gaëlle Mahec, sage-femme et Annick Lemarchand, conseillère conjugale et familiale. D’autres films sont proposés par le
Train-Cinéma sous le signe de la femme
"La vie comme elle vient" et "Rosie Davis".

Le samedi 9 mars

n 14h-16h. Ateliers d’expression
et de créativité :
m Entre rêve et réalité, atelier parents-enfants d’échange et d’écriture sur les
droits des femmes et des enfants.
m Mise en mots de l’expérience de la
maternité, atelier d’écriture permettant
un moment de transmission et de partage entre femmes afin d’insuffler de la
créativité dans ce lien mère-enfant.
m Théâtre Forum, du théâtre pour tous et
toutes ! avec l’Ébullition
m Du cinéma pour les oreilles ! Écoute
collective de documentaires radiophoniques avec la Radio Saint-Ferréol

En parallèle une exposition d’œuvres plastiques "Racines et Origines" et de peintures
sur "Être femme", des débats mouvants avec
Odette & Co…
n 16h-18h30. Rencontre "Femmes et migrations en Europe - focus sur les Balkans
occidentaux". Interventions de : Linda Guery,
auteur de "Femmes et migrations : raisons
et routes de l’exil", Michèle Rivasi, députée
européenne de la Drôme, Mimosa Ahmetaj, représentante de la mission du Kosovo
auprès de la CE. Modératrice Ardiana
Toska, spécialisée sur les questions de
l’intégration des Balkans dans l’UE.
n 18h. Grignote à partager. On vous offre
à boire, vous amenez quelque chose à gri-

gnoter !
Entrée libre.
Inscription et contact 04 75 57 00 96
accueil@mjc26800portes.org

AGENDA DE LA MJC-CENTRE SOCIAL

LES ATELIERS CRÉATIFS
Tous les vendredis. Huguette et Manue vous attendent à la
salle Fernand Léger de 14h à 16h autour d’un atelier créatif !
LE LÉZARD AU MARCHÉ
Jeudi 7 mars. Dès 8h, les animateurs et travailleurs sociaux
viennent à votre rencontre.
LE LÉZARD AUX DESCARTES
Jeudi 7 mars. Dès 16h, les animateurs et travailleurs sociaux
viennent à votre rencontre.
ATELIER PRÉVENTION SANTÉ
Vendredi 8 mars. De 9h à 11h. à la MJC. "Connaître et apprivoiser ses émotions". Sur inscription, adhésion MJC : 16 €
LES DÉTRUQUÉS
Vendredi 8 mars. De 20h à 22h venez découvrir de nouveaux
jeux d’ambiance, de stratégies... À partir de 10 ans. Tarif :
adhésion uniquement.
DANSE AFRICAINE
Samedi 9 mars. De 14h à 16h avec Adama Ouattara. Cotisation : 130€ portois / 150 € extérieur pour 10 stages. 15 €
portois / 17 € extérieur pour le stage. Inscriptions auprès de
la MJC-Centre social.

LUDO-JEUX
Mercredi 13 mars. Sur le parvis du centre culturel aux beaux
jours et espace Baronissi en hiver, avec l’association Ardé’Jeux.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés.
Rendez-vous de 14h à 17h au centre culturel. Informations au
07 69 22 17 11.
LE LÉZARD À LA PORTE VERTE
Jeudi 14 mars. Dès 16h, les animateurs et travailleurs sociaux
viennent à votre rencontre.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 15 mars. À 18h30 salle Georges Brassens.
BRICOLE ET PAPOTE
Samedi 16 mars. Rendez-vous adultes-enfants de 10h à
12h, un partage entre les générations. Adhésion à la MJC et
inscription obligatoire.
CONCERT LES PETITES OREILLES
Samedi 16 mars. Concert Les petites Oreilles à 20h espace
Baronissi. Avec les groupes lauréats du tremplin du festival
"Les Oreilles du Renard" 2018. PAF 5€.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Dimanche 17 mars. Salle Brassens de 9h à 13h. Bourse aux
vêtements (0/16 ans), aux jouets et matériels de puériculture.
Inscriptions le 4 mars de 18h à 19h à la MJC.
ATELIER PRÉVENTION SANTÉ
Vendredi 22 mars. De 9h à 11h à la MJC. Thème libre à définir.
Informations et inscriptions au 07 69 22 17 11.
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Dossier du Mois

Le social
Un Pôle social en 2020
Dans un an, c’est un Pôle social flambant neuf qui verra le jour
à l’entrée Nord de notre ville. Un investissement de 2,8 millions d’euros
voulu par le département de la Drôme.
« La solidarité est un des piliers majeurs de la politique
départementale ». Ainsi s’exprimait le 22 janvier dernier
le maire et conseillère départementale Geneviève Girard, au moment de poser la première pierre du futur
Pôle social, rue Président Salvador Allende.
Elle avait à ses côtés Marie-Pierre Mouton (présidente
du Conseil départemental de la Drôme), ses collègues conseillers départementaux Franck Soulignac,
Françoise Chazal, Catherine Autajon et Annie Guibert.
Dans son discours, Geneviève Girard a salué l’amélioration des conditions d’accueil du public que représentera ce nouveau bâtiment, une notion « indispensable
dans une période où le besoin de proximité des services
est demandé », mais aussi l’amélioration des conditions de travail des agents. De fait saluait-elle, avec
le déménagement annoncé et le regroupement du
Centre Médico Social et de l’Aide Sociale à l’Enfance,
les services du département auront ainsi une meilleure
lisibilité auprès du public.
De son côté, Marie-Pierre Mouton a salué ce service
public, mais aussi « un meilleur service rendu au public », tout en notant que l’essentiel des entreprises
qui participeront à cette construction viennent de la
région proche.
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Un regroupement
de plusieurs services
Au total, il s’agira d’un investissement de 2 850 000 € TTC
pour une construction de 964 m2 à énergie positive.
Équipé de panneaux solaires, le bâtiment produira
plus d’énergie qu’il n'en consommera. Il comprendra
le Centre Médico Social (qui se trouve actuellement
rue Jourdain), qui intégrera le service de protection
maternelle et infantile et le centre de planification et
d’éducation familiale, mais aussi l’Aide Sociale à l’Enfance. Livraison prévue au printemps 2020.

Portage des repas :
Un lien social
et humain
Cinq jours
par semaine,
Annie Chamoux
livre près
d’une trentaine
de repas dans
toute la ville.
Un service
accessible
sous conditions,
mais aussi
un lien
chaleureux
et humain.

Annie est une vraie boule
d’énergie et son dynamisme n’a d’égal que son
sourire, chevillé au corps.
Est-ce la perspective d’aller
voir chaque jour ses papis
et ses mamies, comme elle
les appelle, qui lui donnent
tant d’énergie ou est-ce
elle qui, au contraire, leur
transmet cette énergie ?
Car le moins que l’on puisse
dire est que lorsqu’Annie
pousse leur porte, c’est à
croire qu’un rayon de soleil
vient d’entrer !

Tout a commencé pour elle
il y a maintenant 44 ans. Annie Chamoux n’avait que
20 ans lorsqu’elle intègre la cantine pour y préparer
les repas chauds et les livrer au foyer Louise Michel
ou, déjà, à domicile. En 1994, la municipalité renonce
à mettre aux normes la cuisine. Un marché avec un
prestataire privé est alors passé tandis qu’Annie va
prendre en charge la livraison.

25 livraisons par jour

Sa journée commence dès 6h afin de réceptionner
les plateaux à la cantine. Le temps de les contrôler ou
encore de passer quelques consignes et la tournée
commence, il est alors environ 7h. Il n’est pas une
rue de la ville où la camionnette de notre Portoise
de toujours ne soit passée des centaines, peut-être
même des milliers de fois. Si la "tournée" ne compte
en ce moment que 25 haltes, la moyenne varie plus
volontiers autour de 35.
Chaque matin, « ils m’attendent » dit-elle et « si par
hasard je suis en retard, ils appellent la mairie pour
savoir où est passée Annie ! » Des souvenirs, Annie
en a forcément plein comme par exemple ce papi un

peu trop entreprenant qui, au sens premier du terme,
lui courait après ! Ce jour-là, il lui avait fallu appeler la
police municipale !
Pour faire ce métier dit-elle, « il faut aimer les papis et
mamies, les avoir dans l’âme. Ils m’apportent tout ce
que je n’ai pas eu quand j’ai perdu mes parents. C’est
comme si j’avais été leur fille, ce métier n’est vraiment
pas un simple travail, c’est plus que ça, c’est un lien
social. »
En fin d’année, Annie
prendra une retraite
bien méritée. Soucieuse
de laisser "ses" anciens
entre de bonnes mains,
comprenez par là à
quelqu’un qui lui ressemblera, elle les quittera avec un sentiment
mêlé du devoir accompli et d’une pointe de
tristesse. Sentiment qui
sera largement partagé
par "ses" papis et mamies et par ceux qui la
côtoient tous les jours.

Le portage des repas
Les repas sont facturés
6,77 € mais d'une valeur
réelle d'environ 10,50 €.
Ils ne sont apportés
à domicile que sous
certaines conditions
(exemple : être âgé de
plus de 65 ans, sauf
exception). Inscription
au CCAS, si vous êtes
titulaire d'un certificat
médical attestant que
vous ne pouvez pas faire
votre repas seul.
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Dossier du Mois

En tournée
avec Annie
Des repas pas chers
Jeanne est légèrement malentendante
mais elle n’en apprécie pas moins la qualité des repas qui, en plus, ne sont pas
chers. Annie ? « Elle est toujours en train
de courir ! Elle a à peine sonné qu’elle est
déjà là ! »
Un avis largement partagé par Claudine
(notre photo). « On discute de la pluie et
du beau temps », Annie regarde si tout va
bien. « J’emmène le courrier, je les aide un
peu, je regarde ce qui ne marche pas ou si
tout est en ordre »
souligne Annie. Il
est arrivé qu’elle
trouve quelqu’un
à terre après une
chute et qu’elle
doive appeler les
secours. « Ça fait
partie de mon travail » dit-elle.

« Je mange tout ! »
En ce jour de janvier,
nous nous arrêtons tout
d’abord chez Pierre, pas
très loin de la mairie.
Au menu du jour, de
la macédoine, du boudin aux pommes, de la
purée, du camembert
et une crème dessert.
« Je mange tout ! » souligne le jeune homme de 86 ans, sauf
peut-être le fromage...

Prendre des nouvelles
Odette aime visiblement vivre au
milieu des fleurs et chaque visite
commence par un bisou. Il faut dire
qu'Annie et la fille d'Odette étaient
des copines… C’est dire si Annie
la connaît depuis très longtemps !
Oubliant l’importun photographe
que nous sommes, les deux amies
entament la conversation. Elles
parlent de la petite fille, de ses deux petits enfants, de l’infirmière, de la kiné... L’air de rien, Annie prend des nouvelles et
visiblement, tout va bien !

Un portage indispensable
Amélie et Pierre, 89 ans tous les deux, sont privés
de sorties à cause de leur handicap. Difficile donc
de faire les courses, voilà pourquoi le portage des
repas est indispensable insiste Pierre. « C’est pas
toujours à notre goût mais dans l’ensemble, c’est
bon » dit-il. « Tous les jours ils veulent m’offrir le
café » souligne Annie, mais « je n’ai pas le temps ! »
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Déjà 3 ans

« Elle est formidable »
Coquette car surprise en plein petit-déjeuner, Jeannine ne
souhaite pas être prise en photo. Par contre, elle est intarissable en compliments sur Annie. « Elle est formidable, elle est
trop gentille ! » dit-elle tout en regrettant déjà "son" Annie
qui, en fin d’année, partira
à la retraite. Mais « elle l’a
bien mérité ».
Un peu plus tard dans notre
tournée, Marguerite (notre
photo) nous dira exactement la même chose, tout
en ajoutant que « c’est un
bon élément ! ».

Retrouver
son mari
On a tous nos petits
chouchous et visiblement, Thérèse est la
"chouchoute" d’Annie… Très entourée
par son fils et sa bellefille, Thérèse attend
avec impatience une
place aux Chênes. Elle
aimerait qu'il en soit
de même pour son
mari qui, lui, est pensionnaire d’une maison de retraite à
Bourg-lès-Valence. Réunir le couple est visiblement très
compliqué et Annie partage la tristesse de Thérèse.

Ancien cheminot,
Robert habite non
loin de la rue Descartes. C’est un des
trois hommes de sa
tournée actuelle. La
femme de Robert aimait cuisiner, lui pas
trop. Voilà pourquoi
Annie passe chaque jour depuis 3 ans. Il
aime beaucoup Annie, mais bon, il nous
faut partir car nous sommes jeudi et c’est le
jour du marché ! Une sortie hebdomadaire
qu’il ne veut pas rater.

La poule
de Suzanne
Suzanne est la seconde étape du
jour. « Elle aime
tout, elle n’est pas
difficile ! » souligne Annie dans
un éclat de rire.
Curiosité du lieu, la
poule Cocotte qui
lui tient compagnie
comme d’autres
ont un chat ou un
chien.

Des repas appréciables
Jeannine connaît Annie depuis qu’elle est toute petite. « Elle
est née chipie et elle restera chipie ! » dit-elle avec un sourire
malicieux. « Il y a tellement longtemps que je la connais cette
gamine ! ». « Elle est belle Jeannine ! » lui rétorque Annie,
qui vient de prendre à la fois le règlement de la facture des
repas et de vérifier si le téléphone portable fonctionne. Pour
Jeannine, ces repas évitent d’avoir à s’en soucier. Ils sont
vraiment appréciables.
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Améliorer
la politique
sociale

4e adjointe en charge
des affaires sociales et du logement,
Sabine Tauleigne fait le point.

Quelle était la situation
lors de votre arrivée en 2014 ?
« Nous avons tout d’abord changé
de méthode lors de l’attribution
des prestations sociales. Au niveau
de l’épicerie sociale, nous avons
une commission qui se réunit tous
les mois, avec des décisions collégiales. Avant, les aides étaient en
grande partie financières et manquaient d’efficacité.
L’aide de fin d’année était par
exemple de 150 euros. La moitié
était versée en euros, l’autre sous
forme de bons d’achat. L’épicerie
n’était pas utilisée pour cette aide
et c’était bien dommage. L’argent

versé servait-il vraiment aux
dépenses de première nécessité ? Afin d’en être certains,
nous avons préféré convertir
cette prestation en aide en
nature. »
Comment fonctionne
le mécanisme que vous
avez mis en place ?
« Il faut imaginer que pour 1 euro
dépensé à l’épicerie sociale, un
bénéficiaire recevra des denrées
alimentaires valant 10 à 20 fois
plus que s’il devait les acheter en
grande surface. Pour parvenir à ce
résultat, il y a donc les dons et ce

que nous achetons au poids à la
Banque alimentaire. Par contre,
concernant le colis de fin d’année,
on l’achète directement au Casino.
Enfin, ceux qui font une demande
de colis doivent venir les chercher
à l’épicerie sociale. »
Souhaitez-vous changer
les critères d’attribution des colis
de fin d'année ?
« Actuellement, ils sont basés sur un
revenu maximum de 850 euros net
(sous conditions) pour une
personne seule. Je souhaite
que ce plafond soit augmenté cette année. »
L’enveloppe globale
a t-elle diminué ?
« Nous n’avons pas d’enveloppe prédéfinie. Tous ceux
qui remplissent les critères
d’attribution peuvent venir
faire une demande (plus de
80% des dossiers présentés
sont acceptés), l’enveloppe
municipale est ajustée en
fonction des dossiers acceptés. Nous n’avons pas
de maximum à ne pas dépasser. »
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L’actualité, c’est aussi
l’agrandissement du vestiaire
dans un nouveau local.
« Il y avait une vraie demande des
bénévoles. Nous étions trop à
l’étroit. Il faut quand même imaginer qu’il y a eu environ 3000 pièces
de vendues l’année dernière. J’en
profite pour souligner que ces vêtements sont des dons des particuliers. Donc si vous souhaitez vous
séparer de vêtements en bon état,
apportez-les au vestiaire solidaire.
Bientôt, le vestiaire va d’ailleurs
s’enrichir d’une machine à coudre,
ce qui nous permettra de faire des
ateliers couture. On ne dira jamais
assez combien nous avons besoin
des bénévoles. Il faut les remercier
car sans eux, nous ne pourrions pas
faire grand chose. »
Vous êtes aussi adjointe
au logement. Comment
se passent les attributions
de logements sociaux ?
« Nous avons trois bailleurs sociaux : Pluralis, Habitat dauphinois

et surtout Drôme Aménagement
Habitat (DAH) avec environ 900
logements. Je siège tous les mois
à la commission. Pour chaque
dossier, nous sommes source de
propositions. Celles-ci sont ensuite
envoyées aux bailleurs. »
Comment se passe le relogement
des locataires du bâtiment A
aux Descartes ?
« Très peu de personnes ont demandé à quitter Portes. Nous avons
essayé de reloger un maximum de
ceux qui le demandaient dans la
commune. DAH souhaite que l’opération soit menée le plus rapidement possible mais nous n’avons
pas de délai particulier. »
Bien que ce soit un projet
départemental, le Centre
Médico Social est en construction
à Portes.
« Et il va en plus regrouper le suivi
de grossesse, la consultation des
nourrissons, l’accompagnement
des personnes vulnérables et les

demandes d’aides financières. C’est
vraiment une bonne nouvelle pour
nous. Merci à Geneviève Girard,
aux conseillers départementaux en
charge de ce dossier et à la présidente Marie-Pierre Mouton. »
L’avenir, c’est aussi la création
de la Maison Départementale
de l’Autonomie.
« C’est là un projet départemental auquel s’associe la commune.
Dans quelques mois, le CCAS de
Portes pourra répondre à un certain
nombre de prestations assurées
par le Conseil départemental. Il ne
s’agira pas de se substituer à lui ni
même d’un transfert de compétence mais de devenir une sorte
de guichet unique. Ainsi, de fait,
le Département va se rapprocher
physiquement des Drômois et donc
des Portois, tandis que la commune
deviendra une sorte de facilitateur
d’échanges. »
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Culture Animation

Journée internationale
des droits des femmes
La pauvreté féminine
se cache

Sorti récemment dans les salles de cinéma, le film
"Les invisibles"* rappelle combien la pauvreté féminine
se cache. Seulement une femme SDF sur dix serait suivie
par un travailleur social ou une association.
Nous avons tous vu des SDF dans
les rues de nos villes, mais combien
étaient des femmes ? L’extrême
pauvreté ne toucherait-elle que
les hommes ? Certainement pas.
Selon de nombreuses études, les
femmes sont pourtant plus vulnérables. Moins bien rémunérées en
moyenne que les hommes, plus souvent concernées par le temps partiel
subi ou tout simplement plus souvent sans emploi, les femmes sont en
effet plus fragiles en cas de rupture
sociale, surtout lorsque cette dernière s’accompagne d’une rupture
dans le couple. Souvent chargées
de famille, suite à une séparation,
elles sont aussi victimes de pères
indélicats qui ne versent pas leur
pension. Parallèlement, il existe aussi
une partie importante de femmes
SDF d’origine étrangère venues en
France pour sauver leur vie ou fuir
un mariage forcé.
Voilà comment, petit à petit, des
femmes peuvent être poussées
dans une pauvreté extrême. En
France, deux SDF sur cinq seraient
des femmes. "Seraient" car aucune
étude n’a réellement été menée sur
le sujet. Cette proportion est tirée
des constatations faites à Paris. Selon les associations spécialisées, les
femmes devenues très pauvres font
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le maximum pour échapper à la rue
ou, à défaut, se réfugient dans des
lieux invisibles comme les parkings
ou les squats. Car si la rue est violente pour tout SDF, elle l’est encore
plus pour une femme.

Des structures locales
Dans notre région, il existe un Centre
d’Hébergement pour la Réinsertion
Sociale (CHRS), doté de 23 places
d'hébergement mixte. Situé au 4 rue
Saint-Didier à Valence, il accueille les
personnes ayant fait une demande
auprès d’un travailleur social et après
accord d’une commission.
Installé au 36B rue de Biberach à
Valence (04 75 82 06 10), le Centre
National d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
se donne pour objectifs l’information sur l’accès aux droits pour les
femmes, la lutte contre les discriminations sexistes et la promotion
de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
En mairie, le CCAS peut vous renseigner sur ces différentes structures,
mais aussi, en fonction des profils
proposer des aides.

* Voir le programme du TrainCinéma en page 21.

La municipalité
a l'honneur
d'inviter à un
concert gratuit
toutes les femmes
portoises.

Dimanche
10 mars
à 18h
au Train-Théâtre

Les Fouteurs
de Joie
Ils seront cinq : Tom Poisson, Laurent Madiot, Christophe Dorémus, Alexandre
Léauthaud et Nicolas Ducron. Ils sont tout à la fois
cinq musiciens, cinq chanteurs, cinq acteurs qui, le
dimanche 10 mars, vous
proposeront un spectacle
à la fois déjanté et maîtrisé
avec une foule de chansons
entraînantes. D’un épisode
du spectacle à l’autre, ils se
transforment en lapin, en
nymphe ou en "petit vieux",
c’est selon. Les instruments
suspendus au-dessus de la
scène tombent alors au gré
du spectacle et les "garnements" que sont nos cinq
"individus" les attrapent
alors pour nous livrer leur
drôlerie et leur poésie.

Journée Internationale des Droits des Femmes

LES FOUTEURS
DE JOIE

DIMANCHE 10 MARS 2019 - 18h

au

Train-Théâtre

de

Portes-lès-Valence

CONCERT OFFERT AUX PORTOISES
PAR LA MUNICIPALITÉ

Places à retirer en Mairie ou au Train-Théâtre
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Culture Animation

L’école d’art prend la mer
« Je m’inspire du monde sous-marin » avoue Danièle Hart-Bellier qui,
« selon l’inspiration du moment »,
aime à représenter des oursins, des

anémones de mer
ou encore des tortues en céramique
avec un réalisme
époustouflant.
Natasha Krenbol
a visiblement une
préférence pour le
monde marin, mais
avec de superbes
dégradés de gris. À
chacun d’imaginer
ensuite ce qui se
cache derrière la brume.
Le 19 janvier dernier, c’est entourée
des deux artistes que la directrice
de l’école d’art Virginie Simond a

inauguré avec Geneviève Girard
cette nouvelle exposition. Une
belle réussite qui a duré jusqu’au
2 février.

La médiathèque à l’école Pasteur
Gabriella Corcione a l’accent chantant de l’Italie, plus exactement
de Naples, même si elle habite en
France depuis longtemps avoue
t-elle. Assis en demi-cercle devant
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elle, les enfants de la classe de Marie-Dominique Bayle de l’école
Pasteur sont visiblement captivés.
Il faut dire que la transalpine est
venue leur parler dessin et les faire

L'artiste était invitée par la médiathèque

dessiner. Gabriella est une spécialiste du genre car illustratrice
pour des livres destinés aux petits,
à l’image de la série déclinée en
trois livres qu’ils ont eu l’occasion
de feuilleter les jours précédents : l’imagier des petites
bêtes, l’imagier de la nuit et
l’imagier des fonds marins.
Qu’aimeriez-vous dessiner
leur demande t-elle ? Tour
à tour, les enfants évoquent
une forêt, avec une maison,
un toboggan et des animaux.
L’image ainsi trouvée, il n’y a
plus qu’à la réaliser. Armés
de crayons et d’une feuille,
les enfants de grande section se mettent au travail,
sous l’œil avisé et souriant
de l’artiste.

Train-Théâtre
LE DERNIER JOUR
Mer. 20 février à 10h
et 18h30 Concert illustré
- Monsieur Lune. Jeune
public.
BAB X
Jeu. 7
mars à
20h Les saisons volatiles création.
NILDA FERNÀNDEZ
Ven. 8 mars à 20h
Nilda Fernandez chante
Federico Garcìa Lorca.

Train-Cinéma
MINUSCULES 2
mer. 20, vend. 22, dim. 24, lun. 25, mar. 26, mer. 27 et jeu.
28 février à 14h, vend. 1er, dim. 3, lun. 4 et mar. 5 mars à
14h.
DRAGON 3 : LE MONDE CACHÉ
jeu. 21 février à 14h, ven. 22 et dim. 24
février à 16h, sam. 23 février à 21h et mar.
26 février à 20h30
GREEN BOOK
mer. 20 (VO), jeu. 21 et lun. 25 février (VO)
à 20h30, ven. 22 février (VO) à 21h.
LES INVISIBLES
jeu. 21, lun. 25 février et ven. 1er mars à 18h30, jeu.
28 février et mar. 5 mars à 20h30 et dim 3 mars à 16h.
LA MULE
mer. 27 février et lun. 4 mars à 20h30
(VO), ven. 1er et sam. 2 mars à 21h et mar.
5 mars à 14h.
LA VIE COMME ELLE VIENT
mer. 6 mars à 14h (VO), jeu. 7 mars à
20h30 (VO)

BÏA TIBERT
Sam. 9 mars à 20h
Chanson du monde,
chanson folk.

AAH ! LES DÉFERLANTES !...
GRÈN SÉMÉ - LEYCA McCALLA
Mar. 19 mars à 20h
La Réunion - Haïti Louisiane
FLORENT VOLLANT - L-HAD
Mer. 20 mars à 20h
Québec - Mayotte
PHANEE DE POOL - MATHIAS BRESSAN
Jeu. 21 mars à 20h
Suisse - Belgique
MAYA KAMATY - ABOU DIARRA
Ven. 22 mars à 20h
La Réunion - Mali
PIGMENT - LES HÔTESSES D'HILAIRE
Sam. 23 mars à 20h
La Réunion - Québec

BABX LES SAISONS VOLATILES
jeu. 7 mars à 18h45 (ciné rencontre)
PUPILLE
ven. 8 mars à 20h30 (soirée débat)
SUGARLAND
mar. 12 mars à 20h30 (soirée débat)
ARTIC
dim. 10 et mar. 12 mars à 14h, mer. 6 mars
à 20h30, sam. 9 mars à 21h et lun. 11 à
18h.
LA NOVIA
lun. 11 mars à 20h30 (VO - première
française)
ROSIE DAVIS
ven. 8 mars à 14h (VO - avant première)
GRACE À DIEU
mer. 13 et jeu. 14 mars à 20h30, ven. 15 et
sam. 16 mars à 21h, dim. 17 mars à 14h et
lun. 18 mars à 18h.
L'INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL
mer. 13 mars à 14h, ven. 15 mars à 18h,
dim. 17 mars à 16h40, lun. 18 mars à
20h40 et mar. 19 à 20h30.
BOHEMIAN RASPODY
jeu. 14 mars à 18h.
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Vie Associative

Belle réussite pour les portes ouvertes
des Portes de l’emploi. Une cinquantaine
de personnes ont poussé la porte du local,
rue Francis Jourdain, pour y trouver 75 offres
et surtout l’écoute de professionnels.
Contact : 04 75 57 01 18
ou contact@lesportesdelemploi.fr

Destiné à recueillir des fonds
pour l'association Flor'à Vie,
le marché artisanal et gourmand
fut un beau succès.
Les 2 et 3 février 2019

Depuis la dernière rentrée scolaire, la nouvelle promotion de la section sportive handball du collège Jean Macé s'entraîne
d'arrache pied pour progresser et bien figurer dans le championnat UNSS excellence. 2 journées de rencontres
se sont déjà déroulées, le 5 décembre à Portes-lès-Valence et Étoile-sur-Rhône ainsi que le mercredi 30 janvier
à Salaise-sur-Sanne. À l'issue de ces 2 journées de tournoi, l'équipe fille termine à la 1ère place de son groupe
tandis que l'équipe garçon se classe 1er ex-æquo, mais malheureusement 2e au goal-average (sur 4 équipes).
Les prochains matchs, programmés fin mars, verront nos jeunes portois rencontrer les équipes de la Savoie,
de la Haute Savoie et du bassin Grenoblois. Bonne chance à eux."
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D'UNE GALETTE À L'AUTRE

Conseil de quartier Ouest

Conseil de quartier Centre

Les 2 et 3 février dernier se déroulait l'Avignon Vélo Passion. Sous les yeux de 23 pilotes portois, vêtus du nouveau maillot
du club, Paul Lestienne lors de l'Indoor a affronté en open les meilleurs pilotes
de France. Il réussit à atteindre les 8e de finale. Inscrit dans
Thé dansant à l'espace Cristal organisé par
la compétition des 30/39 ans, il atteint la finale et termine 5e.
le Twirling club, l'UGSP et le Comité du souvenir
français, en partenariat avec la municipalité. 05-02-2019
Les entraînements ont lieu toutes les semaines
pour le Viet vu dao à la Halle des sports, comme ici lors
d’une initiation aux techniques de self défense. 20-01-2019
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Vie Associative

Les benjamins de l'association sportive du collège Jean
Macé section basket sont champions du département.
En route vers le championnat d'académie. 24-01-2019

Très beau tournoi des U9 du Football Club Portois
au Cheylard, qui atteignent la finale. 26-01-2019

Belle réussite pour la danse de Laeti à Saint-Chamond avec rien moins que 11 médailles d’or. Lily rose, Lindsay,
Lona et Alexandra par deux fois l’ont même emporté à l’unanimité. Sixtine par deux fois elle aussi, Milla, Ted, Gabrielle,
Ted et Lona en duo sont les autres grands gagnants. 4 médailles d’argent, 4 médailles de bronze et 4 coupes
sont venues compléter la moisson tandis qu’Alexandra, coup de cœur du jury, partira en stage à Vichy. 19-01-2019

D'UN LOTO À L'AUTRE...
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L'USCP Basket

... D'UN LOTO À L'AUTRE

Le Club Ambroise Croizat

L'école élémentaire Voltaire

La Pétanque cheminote portoise

Le Football Club Portois
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L’agenda du Mois
RÉUNIONS DU CONSEIL
DE QUARTIER OUEST
salle Fernand Léger
à 18h30.
tous les 1er jeudi
de chaque mois
RÉUNIONS DU CONSEIL
DE QUARTIER NORD
Maison des associations
à 18h.
tous les 4e jeudi
de chaque mois
BELOTE
au Club Ambroise Croizat
à 13h30.
n vendredi 1er mars
n vendredi 15 mars
BOUDIN CAILLETTES
organisé par le Conseil
de quartier Ouest, sous le
préau de l'école Fernand
Léger de 9h à 12h30.
samedi 2 mars
LES PUCES
DES COUTURIÈRES
organisées par l'AFTM
à l'espace Cristal de 9h
à 17h, entrée gratuite.
dimanche 3 mars

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES
(PROGRAMME PAGE 11)
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SOIRÉE DE GALA
LES OISEAUX DE NUIT
organisée par le Comité
des Fêtes en partenariat
avec la municipalité.
À l'espace Cristal à 20h.
Restauration sur place.
15 €. Réservations :
07 68 27 15 42.
samedi 9 mars
SAMEDIS
ET MERCREDIS
DES PETITS
organisés par la
médiathèque à 10h30.
"Les histoires préférées
de mon robot Cozmo".
Pour les moins
de 6 ans et leurs
parents. Inscriptions
à partir du 1er mars.
04 75 57 40 65
n samedi 9 mars
n mercredi 13 mars
DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES.
LES FOUTEURS DE JOIE
au Train-Théâtre à 18h.
Concert offert aux
Portoises par la
municipalité. Places à
retirer en mairie ou au
Train-Théâtre.
dimanche 10 mars
RENCONTRES RUGBY
US Véore XV contre US
Izeaux au stade
Gabriel Coullaud à Portes
dimanche 10 mars

THÉ DANSANT
organisé par la FNACA
et la Pétanque cheminote
en partenariat avec la
municipalité, à l'espace
Cristal de 14h à 19h
mardi 12 mars

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
organisée par la MJC,
salle Brassens de 9h
à 13h. Une bourse aux
vêtements (0/16 ans),
aux jouets et matériels
de puériculture.
Inscription le 4 mars
de 18h à 19h à la MJC.
dimanche 17 mars
57e ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ LE FEU
DU 19 MARS 1962
18h au monument
aux morts du square

LÂCHE DU LEST
DÉCOUVERTE
DE JEUX VIDÉO
organisé par la
médiathèque à 14h30,
à partir de 8 ans
Inscriptions sur place.
mercredi 13 mars
PHILOMÈNE
LA RACONTEUSE
organisé par
la médiathèque
à 18h30, dès 6 ans,
sur inscription.
vendredi 15 mars
ATELIER NUMÉRIQUE
CONSEIL D’ACHAT
DE TABLETTE
organisé par la
médiathèque à 10h.
Inscriptions à partir du 26
février - 04 75 57 40 65
samedi 16 mars

Capitaine René Ladet.
Rassemblement place de
la République à 17h45.
mardi 19 mars
CAFÉ LECTURE
ALBUMS JEUNESSE
organisé par la
médiathèque à 19h,
Pour 0-5 ans, sur
inscription.
mardi 19 mars
SOIRÉE PYJAMA
COMME UN PETIT
MATELAS DE FEUILLES
organisée par la
médiathèque à 19h,
Pour 3-6 ans, sur
inscription.
mardi 26 mars

Patrimoine Portois

La Maison
des associations

L’air de rien, la maison des associations
a traversé toutes les vies de notre
La mairie-école en 1900, avant l'extension.
commune. Tour à tour, école,
mairie-école, de nouveau école (Jean
Jaurès), salle de réunions, une troisième fois école et désormais écrin
de nos associations, elle est le symbole de notre développement.

Bien que construite en 1882, la maison des associations n’est pas le bâtiment le plus ancien de la ville, loin
de là, mais est certainement un des
plus emblématiques. La récente réalisation d’une fresque sur la façade
Nord et d’une esplanade marque
d’ailleurs joliment l’entrée de ville.
Une fresque où l’on retrouve deux
enfants avec leur cartable, clin d’œil
contemporain à ce qui fut longtemps la destination du bâtiment :
une école. Toutefois, les 200 élèves
qui, au début du XXe siècle, fréquentaient les quatre classes, devaient
partager l’espace avec la mairie. Au
centre l’administration communale,
dans l’une des ailes les filles, dans
l’autre les garçons : pas question
du moindre mélange ! De 1908 à
1931, cinq maires vont s’y succéder :
Louis Bouveron, Henri Artaud, Henri

Bouveron, Aimé Matras et Marcel
Chauvet.

De nouveau une école
En 1912, 4 ans après la création de la
commune, les locaux sont devenus
trop petits et il faut déjà réaliser
une première extension côté Nord.
En 1931, les filles s’en vont dans
la nouvelle mairie, située place de
la République. Seuls restent dans
les locaux les bureaux des ateliers
municipaux, entre autres service
de l'eau jusqu'en 2008. Après avoir
échappé aux bombardements,
l’école Jean Jaurès ferme en 1956,
croit-on alors définitivement, pour
ne servir que de salles de réunions.
En effet, l’école Joliot Curie vient
tout juste d’être construite. Mais la
démographie galopante de notre

Le bâtiment était redevenu une école de 1966 à 1971.

ville oblige les autorités à rouvrir
l’école dès 1966 avec, cette fois,
des classes mixtes. Cette nouvelle
destination scolaire ne durera que
5 ans, en attendant la construction
de l’école Voltaire.
Depuis, le bâtiment a retrouvé sa
vocation de salle de réunions en
prenant le nom de Maison des associations. Avec les locaux des anciens ateliers municipaux, le lieu est
entièrement dédié aux nombreuses
associations portoises qui, régulièrement, y tiennent leurs assemblées
générales. L’inauguration en décembre 2017 de l’esplanade, couplée avec la rénovation du square
des Fusillés juste en face, a redonné
au lieu une réelle splendeur.

Chaque été l'école se transformait en centre aéré.

27

Libre Opinion
LE GRAND DÉBAT
Le 24 janvier dernier, le président Macron est venu dans la Drôme, pour débattre, mais pas avec les maires.
En effet les élus de la Région n’ont pas été invités comme en Normandie et en Occitanie à un grand débat
avec le Président de la République. La présidente du Département a néanmoins demandé aux élus départementaux quel était le sujet qu’ils souhaiteraient aborder au cas où ! Notre conseillère départementale a
immédiatement réagi en demandant que puisse être évoqué le sujet de la sécurité avec cette question :
« La sécurité est un sujet récurrent de préoccupation de nos populations. Les communes font des efforts
considérables mais la sécurité reste un domaine régalien de l’État. Les critères d’éligibilité aux zones prioritaires ont été modifiés et ne permettent pas aux communes de mobiliser les moyens nécessaires pour
mettre en place une politique de prévention de la délinquance. Délinquance qui gangrène nos quartiers à
dominante d’habitat social. Merci de revenir à des critères objectifs d’éligibilité notamment envers les communes qui font l’effort de respecter les objectifs de la loi SRU en matière de logements sociaux ».
Trois minutes maximum autorisées par élu, c’est dire combien la parole a été contrainte à l’échelle du département !
Et que dire de la réunion à Bourg-de-Péage ! Pas d’invitation au maire de Portes-lès-Valence, donc aucune
possibilité de poser de vive voix la question.
Il n’en demeure pas moins que les services, que l’État doit assurer sont en défaillance sévère et vous le
constatez tous les jours, que ce soit pour la santé, la sécurité, l’éducation…
À Portes, nous avons souhaité aller au-delà des quatre thématiques du grand débat pour que tous les autres
sujets dont l’État a la mission puissent être abordés par le biais de contributions volontaires.
Nous mesurons combien il est devenu difficile de répondre à l’impatience de tous, tellement les attentes
sont diverses. Chacun doit assumer ses responsabilités. Le grand débat ne doit pas pour autant avoir pour
objectif d’associer les élus locaux à l’échec gouvernemental, ni être soigneusement organisé pour les transformer en meeting pro-gouvernemental.
La période actuelle est devenue particulièrement préoccupante. Tout le monde en est d’accord et elle impactera obligatoirement les échéances à venir, en premier lieu les élections européennes.
Il nous reste à trouver les clefs pour déverrouiller cette situation, inédite dans notre pays.
Les élus de la majorité du groupe “Agir et mieux vivre”
DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ
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PORTES CITOYENNE ÉCRIT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (EXTRAITS)
« Votre lettre du 13 Janvier a retenu toute notre attention, faisant suite à une colère sociale attisée depuis
votre élection par une politique d’accroissement des inégalités sociales. Nous avons été surpris, à la lecture
de votre lettre, de ne voir figurer ni la question de l’Impôt de Solidarité sur la fortune (ISF ) ni celle de l’augmentation des salaires, alors même que ces deux revendications sont au cœur des mouvements sociaux de
ces derniers mois.
Vous faites appel aux élus dont vous indiquez le "rôle essentiel". Pourtant, il y a quelques mois, vous n’avez
pas assisté au congrès des maires, contrairement à vos engagements. Nous savons que vous avez en tête la
suppression des départements et la disparition programmée de communes, qui aurait pour conséquence
d’éloigner davantage les citoyens des lieux de prise de décisions. Est il utile de vous rappeler que les communes et les départements sont un héritage de la Révolution française ?
Vous demandez dans votre lettre s’il faut « fermer des services publics qui sont dépassés ou trop chers par
rapport à leur utilité » ? Nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire le tour des hôpitaux, des écoles,
des agences de Pôle emploi, des palais de justice, bref de l’ensemble des services publics de notre pays
qui souffrent tous d’un cruel manque de moyens financiers, alors que les plus fortunés n’ont jamais été aussi
riches dans notre pays ». (extraits).
Pierre Trapier, Myriam Comon, Jean-Michel Bochaton, Chantal Gamel-Berard,
Ali Chaabi, conseillers municipaux d’opposition, pour le groupe "Portes Citoyenne”
ET LE CÉSAR DE LA MEILLEURE FICTION REVIENT À ! ...
Cinéphiles, regardez la vidéo de Madame Girard sur SA ville.
Luc Besson n'a qu'à bien se tenir !
Tout est réuni pour une fiction : Paillettes, Bisous, Applaudissements, feu d'artifice, chars, concerts, inaugurations, rubans découpés, sourires, soleil, ados heureux, personnes âgées en bonne santé qui festoient.
Madame Girard, soyez réaliste, Portes n'est pas qu'une ville où tout va bien !
Cette vidéo est à l'image de votre politique : tout dans le paraître, les problèmes de fonds des Portois ne
sont pas abordés.
Votre film de 10 min 30 montre 10 min de festivités et 30 secondes pour le social. Mais peut-être que vos
actions ne permettent pas d'en montrer plus...
Sandrine Augier et Claude Illy, conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes 2020”

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À L’ABANDON
Créer pour promouvoir l’engagement citoyen dans la gestion publique, elle se limite désormais à l’organisation d’une galette ou à la vente de boudins.
L’association des conseils de quartier est orchestrée par la municipalité!
Que sont devenus les véritables échanges publics, la commission de fleurissement, le jury des maisons
fleuries ?
Le manque d’investissement d’Éric Gradelle, l’élu en charge, vient peut-être du fait qu’il n’a jamais résidé
sur la commune !
Freddy Vasseur, conseiller municipal d’opposition, ‘‘Debout la France’’
DANS CES COLONNES. LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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Bloc Notes
MAIRIE
Ouverte au public du lundi au vendredi,
9h-12h et 13h30-16h30. Permanence
de l’état civil, samedi, 9h-11h. Le recueil des actes administratifs peut être
consulté. Les personnes intéressées
peuvent se renseigner au service du
secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil
04 75 57 95 00
Fax
04 75 57 95 12
État civil
04 75 57 95 02
Fax état-civil
04 75 57 95 08
Serv. techniques
04 75 57 95 20
Fax techniques
04 75 57 95 36
Ateliers municipaux 04 75 57 75 70
Service de l’eau
04 75 57 95 26
Cabinet du maire
04 75 57 95 10
Police municipale
04 75 57 95 17
N° ASTREINTE
06 09 85 46 23
Site : www.portes-les-valence.fr
CELLULE EMPLOI
Ouverte au public du lundi au vendredi,
9h-12h et 13h30-16h30.
Tél : 04 75 57 74 74 - 06 71 27 47 94
cellule-emploi@mairie-plv.fr
PERMANENCES DU CCAS
Lundi et vendredi, 13h30-16h30, mardi, mercredi et jeudi, 9h-12h et 13h3016h30. En cas d’urgence, vous pouvez
contacter tous les jours le CCAS :
04 75 57 74 75.
MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouvertures, mardi, jeudi et
vendredi, 15h-18h30, mercredi, 9h3012h30 et 14h-18h30 et samedi, 9h3012h30.
LA PITCHOULINE
Multi-accueil collectif : (crèche, accueil
de 40 places) du lundi au vendredi, 7h3018h30. Guichet unique/information et
inscription.
Tél 04 75 63 76 49. petiteenfance@
valenceromansagglo.fr
RAM (Relais d’Assistants Maternels) :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
et le mercredi de 8h30 à 12h.
Tél : 04 75 57 78 59

30

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Axel Roux, Sorën Cormann,
Léandre Bourget
Mariage :
Benoit Coudène et Anne Técher
Décès :
Sara Loppin née Richard,
Abdallah Bellahcène,
Julie Maintenié née Faïn,
Jean Laborde, Eve Chavey
née Denzer, Pierre Fay, René Velay,
Claude Grandin, Antoine Cacchia,
Michel Blanc, Claude Grandin.
PHARMACIES DE GARDE
Février
Samedi 23, lundi 25 : Chœur
Mars
Samedi 2, lundi 4 : Les Cèdres
Samedi 9, lundi 11 : Gautier
Samedi 16, lundi 18 : Chœur
Samedi 23, lundi 25 : Les Cèdres
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49
POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux
horaires d'ouverture des bureaux, 8h3012h et 13h30-16h30, du lundi au vendredi. Tél. : 04 75 57 95 17
OBJETS TROUVÉS
n 1 paire de lunettes de vue
n 2 clés
n 1 sacoche noire avec papiers.
n 1 boîtier noir
avec télécommande.
Vous pouvez venir à la police municipale pour retrouver votre bien. Pour
une restitution, une pièce d’identité
devra être présenté et pour les clés de
véhicule également la carte grise.
POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard. Du lundi au vendredi, 8h-12h et 14h-18h.
Tél : 04 75 57 81 90. Hors horaires : 17.
DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand. Ouverture du lundi
au samedi, 8h30-18h en continu. Renseignements : 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
La loi n° 2016.1048 du 1er août 2016
rénove les modalités d’inscription sur
les listes électorales qui pourront être
déposées toute l’année. Toutefois, à
titre transitoire entre le 1er janvier 2019
et le 1er janvier 2020, les demandes
d’inscription sur les listes électorales
seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois précédant
un scrutin.
Aussi, pour les élections européennes
de 2019, la date limite d’inscription est
fixée au 31 mars. Afin de procéder à
votre inscription, nous vous invitons à
vous présenter au bureau des élections
munis d’une pièce d’identité en cours
de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Par ailleurs,
tout électeur ayant changé de domicile au sein de la commune est invité
à le signaler au bureau des élections.
Le bureau des élections reste à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire.
CARTES D'IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité
et de passeports sont traitées
exclusivement par les mairies équipées
d’un dispositif de recueil. En raison
de l'augmentation des demandes à
instruire, vous serez reçu sur rendezvous uniquement, les lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30, tél. :
04 75 57 95 02. Afin de réduire les
délais d’attente et limiter les risques
d’erreur, il est possible de réaliser
une pré-demande en ligne sur le site
service-public.fr. Le bureau de l’état
civil/élections est à votre disposition
pour vous accompagner dans vos
démarches. 04 75 57 95 01 ou
04 75 57 95 02.
VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : 04 75 75 41 33
(pour joindre le service entretien et
gestion des eaux pluviales en cas de
débordement, d'odeurs, de bruits ou
d'affaissement : 04 75 75 41 50). Service
économie : 04 75 75 98 55.

Magazine
d’information municipale

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020

Elles concernent les enfants entrant en
1ère année de maternelle, en CP ainsi
que les nouveaux Portois. Elles auront
lieu en mairie, bureau des affaires
scolaires : de 9h à 12h et de 13h30 à
17h, selon le calendrier ci-après :
ÉCOLES MATERNELLES :
Voltaire,
mardi 12 et mercredi 13 mars,
Jean Moulin,
jeudi 14 mars,
Anatole France et Pasteur,
vendredi 15 mars.
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
Voltaire,
mardi 12 et mercredi 13 mars,
Fernand Léger,
jeudi 14 mars,
Joliot Curie,
mardi 19 et mercredi 20 mars.

MJC-CENTRE SOCIAL
Ouverture au public : lundi, 9h-11h45 et
13h-19h, mardi, 9h-11h45 et 13h-18h30,
mercredi, 9h-11h45 et 14h-18h30, jeudi,
13h-19h, vendredi, 13h-18h. Aux vacances
scolaires, l’accueil n’ouvrira qu’à 14h les
lundis, mardis, jeudis et vendredis et fermera à 18h30 les lundis et jeudis.
Tél : 04 75 57 00 96. Site : www.mjcplv.fr

En
cas
d’empêchement,
une
permanence
supplémentaire
se
tiendra le vendredi 22 mars aux
heures d’ouverture de la mairie.
Pièces à fournir (originaux et
photocopies) pour la délivrance du
certificat d'inscription dans les écoles
concernées : n pièce d’identité d’un
des parents n livret de famille n en
cas de séparation, divorce, jugement
précisant votre qualité de responsable
légal de l’enfant n carnet de santé
n   justificatif du domicile de moins de
trois mois n certificat de radiation en cas
de changement d'école.
Les parents d'élèves devront ensuite
se rendre dans les écoles concernées
avec le certificat d'inscription pour
l'admission définitive. Dans un souci
d’organisation, nous vous remercions
de respecter impérativement les
jours et heures des permanences
proposées.
POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DES FEMMES
L'association Femmes Solidaires tient une
permanence "Pour la défense des droits
des femmes", le 2e mardi de chaque mois
de 9h à 11h au Pôle social, 3 rue Francis
Jourdain.

RENCONTRER VOS ÉLUS

Sur rendez-vous : au Cabinet du Maire ou par téléphone au 04 75 57 95 15.
GENEVIÈVE GIRARD,
maire, conseillère départementale.
DANIEL GROUSSON,
1er adjoint - économie, écologie,
emploi.
SUZANNE BROT,
2e adjointe - finances, élections,
personnel administratif.
LILIAN CHAMBONNET,
3e adjoint - culture, animation,
communication.
SABINE TAULEIGNE,
4e adjointe - affaires sociales,
logement.
STÉPHANIE HOUSET,
5e adjointe - sport, vie associative.

ANTONIN KOSZULINSKI,
6e adjoint - urbanisme, voirie,
réseaux.
CORINE ARSAC,
7e adjointe - enseignement,
jeunesse, petite enfance.
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Distribal, tél. : 06 21 02 49 85
RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Facebook :
Ville de Portes lès Valence

PATRICK GROUPIERRE,
8e adjoint - sécurité publique.
ERIC GRADELLE,
Conseiller délégué - urbanisme,
démocratie participative.

Les adjoints vous reçoivent
tous les samedis de 9h à 11h
sans rendez-vous en mairie
salle du conseil municipal.

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.portes-les-valence.fr
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