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Retour vers le passé

La Route Nationale 7, en 1957.
Jusqu’à l’ouverture 

de la déviation en 1973, 
la RN7 traversait notre ville 

et a longtemps constitué 
l’unique axe Sud-Nord 

(sens de la photo). 
Si, cette année-là, 

la circulation n’était 
visiblement pas 

très importante, on notera 
que notre future rue 

Jean Jaurès était déjà 
en travaux !

© Mémoire Vivante
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pose de la 1ère pierre de la future piscine ont 
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

Un engagement n’a de valeur aux yeux de notre population que lorsqu’il devient réalité. 
La pose officielle de la 1ère pierre de la piscine couverte de Portes-lès-Valence, a eu lieu 
le 5 mars dernier. Un projet ambitieux qui fait l’unanimité  aujourd’hui. 

Cet engagement devant les Portoises et les Portois en 2014 a été basé sur le constat d’un 
réel besoin et conforté depuis par l’accroissement soutenu de notre population : un des 
plus forts du département.

Ce projet, porté par notre agglomération, est inclus dans le plan piscine. Il va générer 
dans notre commune un investissement global de  près de 11 millions d’euros, qui va 
largement profiter à notre économie locale. 

Aujourd’hui, le chantier se concrétise et une nouvelle histoire de notre piscine va main-
tenant pouvoir débuter.

Je me réjouis de voir que l’on peut, malgré les difficultés des collectivités, tenir encore 
nos engagements et porter ensemble des projets ambitieux extrêmement attendus par 
nos administrés. 

À l’heure où des services publics disparaissent ou sont amputés, où la spirale du "moins" 
est enclenchée, Valence Romans Agglo réussit, en rassemblant toutes ses énergies, à 
faire "plus" et bien.

Je suis heureuse pour l'ensemble des Portois mais aussi pour tout notre territoire, par-
ticulièrement les scolaires, les familles et le secteur associatif, qui vont avoir bientôt à 
leur disposition cet espace aquatique, qui sera un lieu où l'on vient ensemble, où l’on se 

retrouve, où l’on s’amuse, un lieu où l’on vient apprendre à nager.

Vous êtes tous conviés à découvrir la très belle exposition photogra-
phique, située sur la clôture d’enceinte de la piscine, qui retrace de 
beaux moments de vie de 1968 à aujourd’hui et où certains pourront 
se reconnaître.
. 

3



Le tout image

Lors du carnaval organisé par le RAM de Portes-lès-Valence, les assistantes maternelles 
et les enfants ont formé un convoi exceptionnel de poussettes très coloré qui a fait un arrêt 
en mairie. Ils ont été reçus par Madame Arsac, adjointe à la petite enfance. 11 et 14-03-2019

Après-midi crêpes pour les jeunes du CMJ 
au foyer Louise Michel. 20-02-2019

Nos sportifs ont affiché une fois de plus 
d'excellents résultats et ont été honorés à 
l'occasion des Trophées des Sports. (p 20-21)
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Le Mur des Fusillés sera réaménagé et ouvert à tous. Dans cette optique, 
les associations d'anciens combattants portois et le mémorial de la prison 

de Montluc ont été associés au projet. 19-02-2019

Sans surprise, Portes-lès-Valence garde 
sa seconde fleur "villes et villages fleuris" 

décernée par le Département. 08-03-2019

Un bel arc-en-ciel illumine le chantier 
de la piscine couverte. 10-03-2019

Une exposition sur l'histoire de la piscine 
est visible jusqu'à la fin des travaux.

Atelier crêpes aux fruits à l’épicerie sociale 
La Passerelle avec la nutritionniste Portoise 

Laure Bachelard. 13-03-2019 5



Actualités 
Municipales

Piscine couverte :
L’acte 2 est lancé

Peut-être devrions-nous 
dire plutôt les fondations 
plutôt que la première 
pierre car c’est bien sym-
boliquement une partie 
des fondations que les élus 
présents ont rebouchée, 
après y avoir enfoui leurs 
discours.
Prenant la parole en pre-
mier, le maire a tout d’abord 
souligné que cet engage-
ment devient aujourd’hui 
une réalité : « engagement 
pris, promesse tenue ! » 
Pour Geneviève Girard, 
cette future infrastructure, 
qui sera donc ouverte toute 
l’année, correspondra à un 
réel besoin des Portois. 
Portés par l’Aggloméra-
tion, qui en est le maître 
d’œuvre, les travaux repré-

senteront un investissement de 10,6 millions d’euros 
découpés en 16 lots. 10 d’entre eux ont été confiés à 
des entreprises "Drôme-Ardéchoise", ce qui est autant 
d’argent investi dans l’économie locale.
Après avoir salué l’aide de l’État et de la Région, qui 
interviennent respectivement à hauteur de 0,6 million 
et de 1,6 million d’euros, Nicolas Daragon s’est inscrit 
dans le cadre plus vaste du plan piscines porté par l’Ag-
glo. À Valence, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence et 
donc Portes-lès-Valence, l’Agglo créé ou rénove des 
piscines pour le bien être de tous car, dit-il, il s’agit 
« d’écrire l’avenir ».

Le 25 avril 2018 
était lancé l’acte 1 

avec le début 
de la démolition 

de notre 
ancienne piscine. 

Le 5 mars, 
le président 
de Valence 

Romans Agglo 
Nicolas Daragon 

et le maire 
Geneviève Girard 

ont lancé 
l’acte 2 avec 
la 1ère pierre 

de notre future 
piscine couverte.
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Sur scène, il n’y avait pas que les instruments de mu-
sique qui semblaient voler. Les chansons, toutes en 
poésies, et les artistes, particulièrement expressifs, 
étaient à l’unisson. Pendant près d’une heure trente, 
"Les fouteurs de joie" ont exprimé leur gaieté à un 
public qui, très vite, s’est pris au jeu. Ce 10 mars, la 
salle du Train-Théâtre était pleine et l’assistance, exclu-
sivement féminine pour ce spectacle offert par la ville 
dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, s’est laissée porter par les rythmes en-
diablés. Une magnifique performance de cinq artistes, 
Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, 

Christophe Dorémus et Tom Poisson, qui ont alterné 
leurs délires, des textes improbables et des histoires 
drôles, mais toujours avec un fond de poésie.

Délires, 
chansons 
et poésies

Je suis...
Menés par la MJC, les ateliers d’ap-
prentissage de la langue française 
ont été l’occasion, pour les parti-
cipantes, de s’exprimer. Pendant 
plusieurs semaines, elles ont en 
effet été invitées à se dessiner, à 
dessiner leurs rêves ou encore leurs 
qualités. Le fruit de leur travail, inti-

tulé "Je suis…", a été exposé 
début mars espace Baronissi. 
Parallèlement, cette même 
salle accueillait une seconde 
exposition proposée par 
Femmes Solidaires dédiée 
à l’Europe. À quelques se-
maines des élections euro-
péennes, il s’agissait de "Décoder 
les étoiles", entendez par là celles 
du drapeau européen, au travers 
de douze panneaux. Ceux-ci repro-
duisaient des dessins, dont certains 
dessins de presse, marquant la rai-
son d’être de l’Union Européenne. 
Comme un trait d’union entre les 
deux expos, l’un d’entre eux évo-

quait la place de la femme.
Ces deux expositions ont été 
inaugurées par Geneviève Girard, 
accompagnée par ses adjoints Su-
zanne Brot, Sabine Tauleigne et 
Lilian Chambonnet, mais aussi par 
Mme Canot pour la MJC et par 
Annie Jarjat, présidente de l’asso-
ciation Femmes solidaires.

Suzanne Brot, adjointe organisatrice du 
concert, Geneviève Girard et Sabine 

Tauleigne ont accueilli le public.
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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 der-
nier 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 domi-
cile 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, qui 
reste à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

Actualités Municipales

"

Collecte des déchets les jours fériés
Valence Romans Agglo vient de mettre en place un im-
portant changement au niveau de la collecte des déchets 
ménagers et du tri. Les collectes auront désormais lieu  
aussi les jours fériés, à l’exception du 1er mai.

LA FIBRE ARRIVE
Si vous êtes propriétaire d’un immeuble d’au moins 4 logements 
ou plus, si vous êtes un professionnel disposant de 4 lignes té-
léphoniques ou plus et que vous souhaitez le raccordement de 
la fibre, contactez sans plus attendre Franck Godey par mai : 
franckgodey@constructel.fr. Pour tous les autres, un dossier 
complet sera proposé dans un prochain Portes Infos.

Économie Commerce

Christine Fauriel
Après avoir tenu pendant 25 ans l’Hôtel 
des Voyageurs, Christine Fauriel s’est re-
convertie dans la réflexologie. Après une 
formation d’un an, la voici donc de retour. 
Elle chassera volontiers votre stress et 
vous aidera à retrouver le sommeil, à lut-
ter contre la dépression et bien d’autres 
pathologies. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h30, 1 allée Aristide Bruant. Tél. 
06 03 48 14 13.
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Objectif 
3e fleur
La candidature pour la 
3e fleur se prépare. Le 14 
mars, des experts du dé-
partement sont venu faire 
le point avec les services 
techniques, représentés 
par Philippe Biguenet et 

Rémi Depra, en présence d’Antonin Koszulinski (adjoint en charge du 
dossier). Un point a été fait suite à la visite du 18 juillet dernier.
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Urbanisme Environnement

Agir écolo et économe
Le 11 avril à 18h30 dans le cadre 
de la Semaine Verte, Élodie Marcon, 
Monica da Silva et Audrey Caristia 
vous proposeront des solutions 
pour vivre et agir de manière 
écologique, responsable et solidaire.

"

Dès l’entrée de la salle des mariages Jean-Guy Pi-
nède, les visiteurs se verront proposer des objets 
en exposition. Une manière interactive pour voir 
comment, très concrètement, chacun peut agir dans 
son quotidien de manière écologique mais aussi, au 
passage, économique. Pendant près d’une heure Élo-
die Marcon, animatrice culturelle Arcoop (coopérative 
d’activité et d’emploi), vous expliquera comment, via 
par exemple les réseaux sociaux, vous pourrez tisser 
des liens et vous inscrire dans des groupes répondant 
à vos attentes. 
Selon elle, la plupart des personnes pensent que 
seules, elles ne peuvent pas agir, mais « je voudrais leur 
montrer qu’ensemble, on peut faire beaucoup pour 
consommer plus local, plus éthique, plus durable » 
dit-elle. De nombreuses personnes, convaincues par 
la nécessité écologique, sont déjà passées à l’acte. 
Il faut désormais convaincre ceux qui ont aussi une 
motivation économique et donc montrer qu’écologie 
peut rimer avec économie, « consommer mieux, ça 
fait aussi du bien au portefeuille ». Certes, consommer 
bio et local, c’est un peu plus cher avoue t-elle, « mais 
n'acheter que ce dont on a besoin » et donc éviter le 
gaspillage, c’est rattraper largement ce surcoût et 
même gagner de l’argent. Pour cela, Élodie évoque un 
premier exemple parmi tant d’autres : faire soi-même 
ses produits d’entretien de la maison. En résumé 

dit-elle, « la plupart des personnes qui ont appris à 
consommer autrement sont plus épanouies ».

Groupes Facebook et zéro déchets
Un exemple ? Le groupe Facebook les Licornes 
Drôme-Ardéchoises, qui est rattaché au groupe na-
tional Gestion budgétaire, entraide et minimaliste où 
chacun peut partager des idées, des bons plans ou 
encore, entre autres, des objets.
Un autre exemple ? Le blog de Monica da Silva, qui 
vous propose la cuisine zéro déchet. Elle viendra vous 
expliquer comment, peu à peu, elle s’est convertie 
et équipée en conséquence sans trop modifier ses 
habitudes. Mais sa démarche ne s’arrête pas au frigo : 
zéro déchets, c’est aussi comment faire ses produits 
d’entretien ou d’hygiène, comment faire ses courses 
autrement ou même passer aux couches lavables. Son 
objectif ? Tout simplement se passer de la poubelle.
Un dernier exemple ? Depuis quelques semaines, 
Audrey Carista, alias Le silo des saveurs, a élu do-
micile dans notre marché hebdomadaire du jeudi 
matin. Audrey y propose une épicerie comme nos 
grands-parents ou arrière grands-parents ont pu les 
connaître : en vrac. Venez avec votre contenant (ou 
ceux proposés sur place) et ne prenez que ce dont 
vous avez besoin !
Tout au long de la conférence Élodie, Monica et 
Audrey (mais aussi d’autres possibles intervenants) 
vous montrerons qu’agir pour notre planète n’est pas 
plus cher, au contraire : souvent, le petit geste écolo 
permet aussi de faire des économies.

© Silo des saveurs

Élodie Marcon et une cliente au marché 
de Portes devant le Silo des saveurs.  © Silo des saveurs 11



Urbanisme Environnement

Former les futurs 
éco-citoyens

1er adjoint en charge de l’écologie, 
Daniel Grousson fait le point.

Dans les médias, on nous parle 
souvent du réchauffement 
climatique. En quoi, à son 
niveau, la ville de Portes 
peut-elle lutter contre ce fléau ?

« Depuis le début de notre man-
dat, notre volonté est de vulgariser 
certaines façons de faire et d’être 
pour avoir une approche environne-
mentale. Cette prise de conscience 
environnementale concerne tout le 
monde. Au niveau de la commune, 
nous voulons montrer l’exemple 
et faire des choses concrètes. Si 
nous prenons l’exemple de la col-
lecte des déchets du samedi dans 
le cadre de la "Semaine Verte", 
nous voulons montrer que ce petit 
geste suffit à récolter 500 à 600 ki-
los de déchets. Nous voulons ainsi 
transformer les incivilités des uns 
en un geste éco-citoyen de tous. »

Ces gestes éco-citoyens, 
est-ce aussi ceux de la ville 
au travers de ses agents 
ou de son matériel ?

« Dès que nous en avons la pos-
sibilité, comme par exemple lors 
de l’acquisition d’un nouveau vé-
hicule, nous avons cette démarche 
de choisir une énergie alternative 
en optant soit pour l’hybride, soit 
pour l’électrique. »

Nous avons donc l’exemple 
type de la "Semaine Verte". 
Pourquoi avoir initié 
cette manifestation ?

« L’objectif de cette "Semaine 
Verte" est à deux niveaux : les 
jeunes et l’éducation d’une part, 
le grand public et des pratiques 
faciles à mettre en place d'autre 
part. Je pense là à la promotion 
du compostage : des ateliers de 
formation sont chaque année 
programmés tandis que l’Agglo 
propose des composteurs à des 
prix très bas. Au passage, c’est un 
moyen de réduire notre production 
de déchets organiques.
Parallèlement, dans le cadre de 
la "Semaine Verte", nous offrons 
la possibilité aux Portois de ve-
nir récupérer le compost, fruit du 
broyage des déchets verts de la 
ville. »

La "Semaine Verte", c’est 
aussi des interventions 
dans les écoles. Est-ce là 
une manière de former 
les futurs éco-citoyens ?

« L’éducation c’est l’avenir. Les en-
fants sont très intéressés et leurs 
professeurs jouent le jeu dans le 
cadre des programmes éducatifs. 
Des intervenants se rendent dans 
les écoles tandis que, par exemple, 
les enfants ont découvert la vie des 
abeilles. »

Il existe aussi ce projet 
de l’Agglo d’équiper les toits 
de nos bâtiments municipaux 
de panneaux photovoltaïques…

« Il s’agit là, de l’ambitieux plan 
climat énergie, mené par l’Agglo 
pour lequel un certain nombre 
de projets sont en cours de réa-
lisation, l'objectif étant d'équiper 
un maximum de toitures avec des 
panneaux photovoltaïques sur nos 
bâtiments communaux. À noter que 
sur notre commune, nous aurons un 
très bel équipement sur l'ancienne 
décharge au quartier Les Galles. »
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Festival d’un jour
Ce Festival est une grande fête du cinéma d’animation qui dure 6 jours au cœur de l’agglomération de Valence 
depuis déjà un quart de siècle. Il propose chaque année au grand public de voir gratuitement plus de 100 
films, courts et longs métrages. Le Festival dresse un vaste panorama de la création animée contemporaine. 

Cette année deux thématiques à Portes-lès-Valence, "la ville" et "la 
métamorphose".
En provoquant la rencontre entre professionnels et grand public, le 
Festival lève le voile sur les secrets de fabrication du cinéma d’anima-
tion. En invitant le public à participer, le Festival place les spectateurs 
au cœur de l’événement.

Pour tous renseignements :
L’Équipée au 04 75 78 48 67
ou  contact@lequipee.com
ou  www.lequipee.com

Au Train-Cinéma
vendredi 22 mars à 20h,

Le Garçon et la Bête
(long métrage, dès 8 ans).

Culture Animation

Le Corso de Portes-lès-Valence fête-
ra cette année son 30e anniversaire le 
18 mai 2019 avec la venue des pou-
pées et tambours de la compagnie 
du Transe Express.
Participez à cet évènement excep-
tionnel qui rassemble plus de 5000 
personnes en compagnie d’artistes 
et techniciens pour la construction 
de deux poupées géantes de 4m 
de hauteur afin de défiler au centre 
ville en musique et en char dans une 
ambiance festive !
Si vous aimez travailler en équipe, 

bricoler et faire la fête n’hésitez pas 
à postuler dès à présent car 6 per-
sonnes seront sélectionnées pour 
participer au spectacle.
La Compagnie du Transe Express 
vous accueillera au sein de leur 
équipe.

Motivez votre envie sur le post 
dédié de la page facebook 

de la ville de Portes-lès-Valence 
en nous expliquant pourquoi vous 

souhaitez faire partie de cette 
aventure ! Ou envoyez un mail à : 

desteves@mairie-plv.fr

Devenez bénévole
pour la Compagnie du Transe Express
au Corso de Portes
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Du nouveau pour
"Voix en Scène"
Alors que les finalistes se produiront 
en première partie du concert 
de Jeane Manson vendredi 21 juin, 
le ou la gagnante reviendra samedi
27 juillet, cette fois pour Cœur 
de Pirate et Gauvain Sers.

Culture Animation

Comme chaque année, le concours comprendra 3 
catégories : les enfants de 10-15 ans, les adultes de 
plus de 16 ans et les auteurs-compositeurs, ces derniers 
étant sélectionnés pour la finale sur écoute d’un CD 
par le jury. Quant aux enfants et aux adultes accom-
pagnés d’un musicien ou d’un instrument, il faudra 
en passer par une audition programmée dimanche 
5 mai en mairie. Mais auparavant, tous auront retiré 
leur fiche d’inscription* et l’auront retournée en mairie 
avant le 6 avril.

Les auditions, en solo ou accompagné d’un musicien 
et/ou d’un instrument, ne sont pas une nouveauté, 
l’édition 2019 verra pour la première fois la possibilité 
de se produire avec une bande son. Toutefois, un ex-
trait vidéo devra au préalable être envoyé au service 
culturel*. Le jury effectuera alors une pré-sélection 
avant les auditions du 5 mai.
Alors que les finalistes se produiront en première partie 

du concert de Jeane Manson le vendredi 21 juin, le 
ou la gagnante de la catégorie auteur compositeur 
se produira en première partie de Cœur de Pirate et 
Gauvain Sers samedi 27 juillet. De son côté, le vain-
queur du "prix du jury" gagnera un accompagnement 
en studio pour la réalisation d’un titre ou d’un clip 
vidéo. En ce qui concerne les catégories enfants ou 
adultes, la récompense sera une journée en studio 

d’enregistrement pour le premier, une guitare 
électrique pour le second et un micro chant pour 
le troisième.

* Renseignements : 04 75 57 95 51 
et/ou desteves@mairie-plv.fr

Le jury de Voix en Scène est composé, sur la 
photo de bas en haut et de gauche à droite, de :
David Granier, batteur, manager d’artistes
Sandra Ribière : professeure de chant 
Clarisse Abattu, journaliste Dauphiné Libéré
Frédéric Champey,gérant magasin Music Univers
Lilian Chambonnet, adjoint au maire
David Esteves, coordinateur culturel
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Le service culturel 
présente 
Portes en Fête
Des chanteurs à la carrière prometteuse, un DJ 
de grande qualité ou encore de la variété française, 
l’édition 2019 s’annonce particulièrement variée…

La programmation éclectique per-
met d’attirer une grande diversité de 
public tant au niveau de l’âge ou du 
milieu social que de la provenance 
géographique.
Les spectacles de Portes en Fête 
sont gratuits afin de permettre 
l’accès pour tous à cette proposi-
tion culturelle. La gratuité permet 
d’animer le centre-ville, au cours 
de l’été, afin que le public présent 
pour l’occasion ou résident ait la 
chance de pouvoir rencontrer des 
artistes de renommée nationale ou 
internationale.
Les 12 événements de l’été per-
mettent de valoriser l’économie 
Portoise et d’amener une popula-

tion importante pour nos com-
merçants. En effet, il est de plus 
en plus rare de pouvoir assister à 
des spectacles gratuits pour tous. 
De fait nous sommes attachés 
à pouvoir proposer ce type de 
rassemblements festifs au sein 
de notre commune.
Les concerts du 21 juin et du 27 
juillet auront en première partie 
les concurrents et le (ou la) ga-
gnant(e) de "Voix en Scène". Le 
but de ce concours est de rester 
fidèle à la philosophie de la fête 
de la musique, de permettre aux 
artistes locaux de se produire sur 
scène et d’aller à la rencontre du 
public.

JUIN
21 ...... Fête de la musique avec concours de chant 

"Voix en Scène" et le concert de Jeane Man-
son, place de la mairie à 20h30,

29 ...... 50 ans de la MJC de Portes-lès-Valence, au 
parc Louis Aragon à 10h,

JUILLET
06 ...... L’association Mémoire vivante fête "Le cheval", 

au parc Léo Lagrange à 15h,
13 ....... Feu d’artifice et bal avec l’orchestre Richard 

Gardet, place de la mairie à 22h,
14 ....... Soirée guinguette avec l'orchestre Carré d’As 

et repas républicain de l’UCAP, place de la 
mairie à 19h,

20 ...... Visa pour l’Opérette avec Mathieu Sempéré, 
place de la mairie à 21h30,

23 ...... Soirée contes avec Sandrine Gniady par la 
médiathèque, sur la terrasse Baronissi à 21h,

26 ...... Tribute Goldman avec l’orchestre "Sortie de 
Secours", place de la mairie à 21h30,

27....... Concerts Cœur de Pirate et Gauvain Sers, 
place de la mairie à 20h,

AOÛT
06 ...... Cinéma en plein air, organisé par le Conseil 

Municipal des Jeunes, au parc Léo Lagrange 
à 21h,

25 ...... Concours de l’Élégance avec voitures anciennes 
par l’Écurie Mistral, place de la mairie à 14h,

30 ...... Le Plus Grand Before # 5 avec Big Ali, place 
de la mairie à 20h30.

Du 21 juin au 30 août 2019

Portes en Fête

                                Cœur de Pirate
                              Gauvain Sers
                             Big Ali & Dj R-Wan
                             Jeane Manson
                            Mathieu Sempéré

12 événements gratuits

LES 12 ÉVÉNEMENTS

15



Gala du Comité 
des Fêtes
Les oiseaux s'envolent !
Paillettes, strass, plumes et surtout rires et chansons 
étaient au programme du spectacle des Oiseaux de nuit. 
Comble, l'espace Cristal s’est envolé de bonheur ! 

Culture Animation

Leur premier passage en 2017 avait déjà été très apprécié. De retour cette 
année avec un spectacle fortement teinté de chansons des années 70, les 
Oiseaux de nuit ont enchanté les 450 personnes présentes. « Un régal », 
« que du bonheur », « de supers costumes », « j’ai adoré » ont commenté 
les spectateurs à l’issue d’un spectacle de plus d’une heure trente, mêlant 
un véritable "show" de lumières et de superbes costumes au burlesque des 
prestations de la meneuse de revue.
Ouverte par une superbe prestation de Maïa, jeune valentinoise gagnante 
de Voix en scène juniors 2018, la soirée a été marquée par le 25e anniversaire 
des miss. Douze d’entre elles avaient fait le déplacement et se sont remémoré 
autant de souvenirs.

16



Train-Théâtre
SACRÉ SILENCE
Mer. 27 mars à 18h30. 
Théâtre sonore et fable 
poétique.

THE 
ELEPHANT 

IN THE ROOM
Mar. 2 avril à 

20h et mer. 3 avril à 18h30. 
Comédie circassienne 

déjantée. Cirque Le Roux.

ALEXIS HK
COMME UN OURS
Jeu. 4 avril à 20h. 
Spectacle chanson.

FRANÇOISE FABIAN
Sam. 6 avril à 17h30. 

Concert événement.

EST-CE QUE 
JE PEUX SORTIR DE TABLE ?
Mer. 10 avril à 10h30. Cirque 
théâtre et musique. Jeune public.

FÉLOCHE 
+ NIOBÉ

Jeu. 11 avril à 
20h. Chanson.

FLASH PLAYERS 
CIE CHUTE LIBRE
Sam. 13 avril à 
15h et 20h. Danse 
hip hop.

FABULOMANIA
Mar. 16 avril à 10h et 

16h. Danse d'objets. 
Jeune public.

Train-Cinéma
L'INCROYABLE HISTOIRE 
DU FACTEUR CHEVAL
sam. 23 mars à 21h, dim. 24 mars 
à 14h

SIBEL
mar. 26 et mer. 27 

mars à 20h30 (VO) 
et mardi 2 avril à 

14h (VO)

QU'EST QU'ON 
A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU
dim. 24 avril à 16h 
et lun. 25 avril 
à 20h30

CAPITAINE 
MARVEL

mer. 27 mars 
à 14h, ven. 29 

et sam. 30 mars 
à 21h et dim. 

31 mars à 16h

LE MYSTÈRE 
HENRI PICK
jeu. 28 mars 
et mar. 2 avril 
à 20h30, ven. 29 
et dim. 31 mars 
à 14h

NOS VIES 
FORMIDABLES

mer. 3 avril 
à 20h30, ven. 5 et 

sam. 6 avril 
à 21h, dim. 7 

et mar. 9 avril 
à 14h

PUPILLE
mer. 3 avril à 14h, dim. 7 avril à 16h 
et mar. 9 avril à 20h30

PROCHAINEMENT
LA LUTTE DES CLASSES

GREEN BOOK (VO)
à partir du 17 avril
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Vie Associative

Salle Fernand Léger, l'entreprise SARP 
représentée par sa responsable Sandrine 
Blanc, a offert au Tennis de Table Portois, 

présidé par Christine Veyret 
une table de tennis de table. 

Geneviève Girard et Stéphanie Houset 
ont salué ce bel exemple d'implication 

d'une entreprise locale dans 
la vie associative. 11-03-2019

À Guilherand-Granges, 
Florin Raillon (1er), 
Tom Capelli (5e), 
Joris Marteoff (2e), 
Quentin Serre (3e) 
et Théodor Strisce (5e) 
membres du Tennis 
de Table Portois
ont obtenu de belles 
places dans leurs catégories.
24-02-2019

Les 23 et 24 février, le Football Club Portois 
a fêté à la Halle des sports les 30 ans de son 

tournoi de futsal avec des équipes venues 
de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère. 14 

équipes U11 étaient présentes le samedi 
avec une belle seconde place pour la une. 12 

équipes U13 étaient présentes le dimanche, 
dont de nouveau l’équipe une de Portes, qui 

s’impose en finale face à Chomérac.

Thé dansant organisé par la FNACA 
et la Pétanque cheminote portoise 
en partenariat avec la municipalité.
12-03-2019
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Caillette ou boudin ? Tel était le menu 
proposé par le Comité de quartier Ouest. 
02-03-2019

70 adhérents du Club Ambroise Croizat sont allés fêter 
la Saint Valentin à Jaillans. 14-02-2019

Océane Maranon (catégorie minime arc classique) 
et Benjamin Novellino (cadet arc nu) 2 jeunes 
archers ont été sélectionnés pour le championnat 
régional de tir en salle à Annemasse. 09-02-2019

Nos couturières préférées ont exposé ou 
vendu leurs œuvres lors des traditionnelles 

"Puces des Couturières". 03-03-2019

La bourse aux vélos organisée par Les Cyclotouristes 
Portois était l’occasion de trouver un nouveau vélo ! 

Elle est aussi celle d’échanges entre passionnés. 16-02-2019
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Trophées des sports
173 étoiles

Une nouvelle fois, le monde du sport portois s’était 
donné rendez-vous pour faire la fête et honorer 

ceux et celles qui, tout au long de la saison, 
ont fait briller les couleurs de notre ville.

Vie Associative

Arrivée tout schuss sur la scène de l’espace Cristal dans sa plus belle 
tenue d’hiver, thème de la soirée oblige, Stéphanie Houset a fait son 
petit effet ! Dans son discours, l’adjointe aux sports a souligné l’envie 
de la municipalité de faire réussir les sportifs Portois en concrétisant de 
nombreux projets. L’élue évoquait là, sans le dire, la future piscine cou-
verte (voir page 6) et le projet de gymnase avenue Pierre Brossolette. 
Saluant les temps forts du sport, elle s’est enfin dite « impressionnée 
par l’implication, la volonté, l’esprit d’équipe, les valeurs humaines 
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rencontrées au cours d’un match, d’une compétition 
ou d’un entraînement ».
Alors que l’USCP Tennis ouvrait le bal des récom-
penses, toutes les associations sportives ont été in-
vitées à monter sur scène. Ils furent au total 173 à être 
honorés : joueurs, entraîneurs ou encore éducateurs se 
sont succédés. Entre chaque groupe d’une cinquan-
taine de sportifs avaient lieu des démonstrations, à 

l’image de celles de l’UGSP, du Twirling club et de la 
Danse de Laeti, tandis que la salle était invitée à parti-
ciper à un original quiz, qui fut pour chacun l’occasion 
de vérifier ses connaissances sur notre ville.
Il ne restait plus alors qu’à récompenser la sportive 
de l’année : Océane Maranon, honorée pour ses ex-
cellents résultats en tir à l’arc (voir en page suivante).
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L’histoire d’amour entre Océane et 
le tir à l’arc a commencé tout bête-
ment lors d’une initiation dans un 
camping. « Ça m’a plu, j’y arrivais 
bien » dit-elle et voilà comment, 
en rentrant de vacances, elle est 
allée s’inscrire à La flèche sous 
bois. C’était il y a 3 ans.
Ce qui lui a plu ? « Les sensations. 
Quand je tire je sens qu’il n’y a 
plus rien autour de moi. Je suis 
comme dans une bulle, comme si 
je n’entendais plus rien ». 
Ces moments d’isolement, 
Océane les apprécie particuliè-
rement mais ce qui lui plait visi-
blement par dessus tout, c’est 
l’esprit de compétition : « quand 
on n’y arrive pas, on réessaie sans 
cesse jusqu’à ce qu’on n'y arrive 
un jour. Il faut se battre, ne pas se 
dire je vais essayer mais je vais y 

arriver ». L’aspect mental 
de ce sport lui plait vrai-
ment, de même que la 
gestion du stress même 
si, avoue t-elle, elle ne 
connaît pas vraiment le stress. 
« On voit que ceux qui arrivent à 
gérer leur mental y arrivent mieux 
que les autres », et c’est son cas.

Intégrer l’équipe 
de France

Mais au fait, le tir à l’arc, c’est quoi ? 
« Il faut bien se concentrer mais 
aussi avoir de la résistance phy-
sique et ne pas s’écrouler au bout 
de la deux centième flèche ». Pour 
elle, maîtriser les mouvements 
n’est pas très difficile. Il faut ap-
prendre à lâcher ses doigts d’un 

coup, tenir son bras 
(droit) avant que la 
flèche ne clique (sys-
tème qui indique la 
puissance de tir), ne 
pas perdre sa visée. 
Chaque semaine, 
Océane passe au 
moins 5 heures au 
boulodrome et la 
plupart des week-
ends sont consacrés 
aux compétitions. 

En attendant, l’objectif de cette 
année est de garder son titre en 
minimes, mais aussi de progresser 
dans les tournois internationaux. 
Pour ça, elle s’entraîne beaucoup 
et pratique d’autres sports comme 
le vélo et la musculation (pompes, 
abdos etc.) pour pouvoir être en-
durante. Elle y retrouve son entraî-
neur Serge Guerraz et le président 
du club François Girard.
Championne de France FITA (Fé-
dération Internationale de Tir à 
l’Arc) et en fédérale, Océane a bien 
sûr des rêves : « faire partie de 
l’équipe de France et participer 
aux Jeux Olympiques ». Les jeux 
de Paris en 2024 ? Elle y pense 
mais « ça va être très très dur » car 
elle aura alors à peine 18 ans. En 
revanche, 2028 à Los Angeles… 

Carte d’identité
Nom : Maranon
Prénom : Océane
Âge : 12 ans
Habite à : Portes-lès-Valence
Études : 5e au Collège Jean Macé

Portrait

Océane Maranon,
Objectif jeux olympiques
Océane Maranon affiche la timidité de ses 12 ans 
et pourtant, arc en main, elle est impressionnante 
de concentration. Peu importe si le monde venait 
à s’écrouler autour d’elle, au moment de tirer, 
elle n’a d’œil que pour cette cible à 40 mètres 
et un rêve : viser les jeux olympiques.

Océane reçoit le Trophée 2018 du sportif de l'année.
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Le twirling bâton
en compétition
Des prestations 
très artistiques
La Halle des sports a accueilli le week-end 
du 16 et 17 février, le championnat Drôme 
Ardèche de twirling bâton.

Vie Associative

Organisée par le Comité Drôme Ardèche et épau-
lée par une vingtaine de bénévoles du Twirling Club 
Portois et du Comité 26-07, cette compétition a été 
un grand succès. Les juges ont eu un travail délicat 
pour départager ces athlètes des 6 clubs présents qui 
avaient mis le "bâton haut" pour cette compétition. 
Les Portoises ont obtenu de très bons résultats et ont 
souvent gravi le podium et même atteint la 1ère marche. 
Félicitations à ces jeunes athlètes.
Rendez-vous les 27 et 28 avril prochain à la Halle des 
sports pour une nouvelle compétition régionale.
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Depuis cinq ans déjà, vous avez 
souhaité créer un service dédié 
aux associations, resserrer les 
liens avec elles et vous engager 
dans une politique volontariste 
au niveau financier, pourquoi ?

« Chaque association, qu'elle soit 
sportive ou culturelle, devait aller 
vers plusieurs services de la mairie. 
À cause de cette désorganisation, 
les demandes se perdaient souvent 
en cours de route et tout ça man-
quait d’efficacité. J’ai voulu mettre 
à plat cette situation en créant un 
service dédié aux associations avec 
une personne chargée d’être le lien 
unique entre les associations et la 
mairie. Ainsi, les demandes sont 
ensuite relayées au bon service ou 

au bon élu, voire traitées 
directement par l’agent 
qui peut aussi en assurer 
le suivi.
N’oublions pas aussi que nous 
avons mis à disposition des asso-
ciations un minibus qui leur permet 
de se déplacer beaucoup plus fa-
cilement, grâce à nos entreprises 
qui ont sponsorisé l'achat. »

De quelle manière 
les subventions sont-elles 
attribuées aux associations ?

« Nous avons revu les critères qui, 
selon moi, étaient inadaptés. Nous 
avons mis en place un formulaire 
qui nous permet sans équivoque 
d'attribuer des points qui tiennent 

compte du nombre de jeunes dans 
les clubs, du niveau de formation, 
de la participation des clubs à la vie 
locale, des résultats sportifs et des 
événements exceptionnels. Tout ça 
donne un nombre de points qui est 
multiplié par sa valeur et revalorisé 
chaque année, il vaut actuellement 
4,85 €. 
Il est pour moi très important de 
souligner le rôle social des associa-
tions : elles apportent des valeurs 
aux jeunes et nous souhaitons, 
à travers ce système, donner un 
coup de pouce aux associations 
qui font un travail important auprès 
des jeunes. Nous préférons voir nos 
jeunes épanouis dans nos clubs. »

Pour toutes les associations, 
les infrastructures sont 
très importantes. Plusieurs 
projets viennent d’être lancés 
par la municipalité. C’est 
le cas pour les tribunes 
du stade Gabriel Coullaud...

« Nous avons un très beau site avec 
quatre terrains utilisés par le foot 
et le rugby. Construite dans les 
années 90, la tribune est particu-
lièrement ancienne, vétuste et plus 

Investir 
pour l’avenir

5e adjointe en charge du sport 
et de la vie associative, 

Stéphanie Houset fait le point.

Vie Associative
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du tout aux normes. Notre 
objectif est de la reconstruire 
en repensant complètement 
son organisation pour tenir 
compte des contraintes des 
fédérations et du niveau de 
nos clubs. Les deux clubs 
utilisateurs sont étroitement 
associés au projet. Avec les 
représentants du foot et du 
rugby, nous avons visité trois 
sites à Pierrelatte, Saint-Paul-
Trois-Châteaux et Izeaux. 
Notre objectif est aussi de 
supprimer les préfabriqués et 
de réaliser des locaux fonc-
tionnels. »

Quel est le calendrier ?

« Le cahier des charges est en cours 
de réalisation. Nous le validerons 
avec les clubs. La procédure est 
lancée et nous espérons sa réali-
sation en 2020. »

Nous venons tout juste 
de poser la première pierre 
de la future piscine couverte. 
C’est une réalisation menée 
par l’Agglo mais pourquoi 
avez-vous voulu construire 
un tel équipement ?

« C'est un projet qui a mûrit de-
puis de nombreuses années. Nous 
avons  su faire comprendre la né-
cessité d'intégrer notre projet dans 
le plan piscine de l'agglomération. 
La nouvelle piscine coûtera 10,6 
millions financés par l’Agglo, la 
Région et l’État. Dans quelques 
mois, nous aurons donc une piscine 
toute l’année et non pas seulement 
quelques semaines par an.
Après 50 ans de vie, l’ancienne pis-
cine était devenue vétuste et son 
simple entretien, notamment les 
fuites d’eau, revenait de plus en 

plus cher. Il fallait donc la rempla-
cer. La nouvelle piscine permet-
tra de faire rayonner encore plus 
notre ville et dans tout le Sud de 
notre agglomération. La politique 
tarifaire sera la même pour tous 
les habitants de l’Agglo. Cet équi-
pement sera bien sûr ouvert aux 
particuliers, aux associations mais 
aussi aux écoles et permettra d’ap-
prendre à nager à tous les enfants.
N’oublions pas enfin que les em-
plois ne seront plus saisonniers 
mais pérennisés toute l’année. »

Vous avez aussi le projet 
de construire un nouveau 
gymnase avenue Pierre 
Brossolette...

« Construit à la fin des années 60, 
le gymnase Auguste Delaune est 
lui aussi vieillissant et plus du tout 
adapté. Le rénover coûterait très 
cher. Nous allons donc construire 
un nouveau gymnase et ce n’est 
qu’ensuite que l’actuel sera détruit.
Nous allons acheter le terrain de 
l’ancienne entreprise 26, avenue 
Pierre Brossolette. Le bâtiment 
d’accueil de cette entreprise sera 
conservé et rénové afin de pouvoir 
servir de lieu de réunion pour les 
associations. Il faut dire que cet 

emplacement est idéal, car situé 
à l'entrée Nord-Est de la ville avec 
déjà un arrêt de bus pour en favo-
riser son accès à tous. Bien sûr, le 
nouveau gymnase sera aux normes 
actuelles car il faut savoir que le 
gymnase Delaune n’est plus ho-
mologué pour certaines pratiques 
sportives, ce qui engorge la Halle 
des sports. Le nouveau gymnase 
sera doté de tribunes et d’une salle 
complémentaire destinée au tennis 
de table. »

Votre conclusion ?

« Depuis 5 ans, je m'efforce de ré-
pondre aux attentes quotidiennes 
des associations. Certes nous avons 
de grands projets mais s’occuper 
des associations au quotidien, c’est 
aussi s’occuper de beaucoup de 
choses importantes pour elles : 
acheter du matériel, donner ici un 
coup de peinture, changer là les 
tapis etc. Nous avons toujours es-
sayé de répondre aux besoins des 
clubs. Les récents trophées des 
sports ont permis de souligner les 
très bons résultats de nos clubs. 173 
récompensés dont des champions 
nationaux, c’est Portes qui rayonne 
dans toute la France ! »
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L’agenda du Mois

CONSEIL DE QUARTIER
OUEST
réunion salle Fernand 
Léger à 18h30. Tous les 1er

jeudi de chaque mois.
 
CONSEIL DE QUARTIER
NORD
réunion à la Maison des
associations à 18h. Tous les
4e jeudi de chaque mois

JEU DE SOCIÉTÉ 
MEDIASPHÈRE
organisé par la
médiathèque à 10h, 
sur inscription au
04 75 57 40 65.
mercredi 20 mars 

RANDONNÉE VTT 
NOCTURNE
organisée par le Bike Club
Portois. Rendez-vous à 18h
au centre de loisirs des
Brûlats. Renseignements :
06 60 69 39 75
ou 06 80 74 71 80
samedi 23 mars 

SOIRÉE PYJAMA COMME
UN PETIT MATELAS
DE FEUILLES
organisée par la
médiathèque à 19h,
Pour 3-6 ans, sur 
inscription.
mardi 26 mars 

ESCARGOTS 
GRENOUILLES
par le Club Croizat à Palisse.
vendredi 29 mars

PRINTEMPS 
DU NUMÉRIQUE
Pour la 4e édition de son
Printemps du numérique,
la médiathèque de Portes
se mobilise pour vous
proposer des moments

de découvertes et 
d'expériences numériques,
de 10h à 17h.
Renseignements sur le
programme de la journée
au 04 75 57 40 65
samedi 30 mars 

SOIRÉE THÉÂTRE 
AVEC L'UGSP
à l'espace Cristal, ouverture 
des portes à 18h30, pièce
de théâtre "Faites comme
chez vous" à 20h.
Réservations au spectacle
et pré-commandes pour 
la restauration avant 
le dimanche 31 mars 
au 06 20 07 75 19 ou
club@ugsp-gym.net
samedi 13 avril 

9E FORUM
DE RECRUTEMENT
sur les métiers de l'agro-
alimentaire, à l'espace 
Cristal de 9h à 12h
mercredi 3 avril

ANNIVERSAIRES 
1ER SEMESTRE
par le Club Croizat
à 14h salle Brassens.
jeudi 4 avril

BELOTE
au Club Croizat à 13h30.
n vendredi 5 avril
n vendredi 19 avril

LE ROMANTISME 
EN ALLEMAGNE
AUTOUR DU PIANO 
à 10h30 à l'école de musique. 
Conférence animée par
Brigitte Alonso avec des
élèves de l'école de musique.
samedi 6 avril 

LA MACRONIE EN BD 
organisée par la

médiathèque à 10h30.
Présentation d'une BD
humoristique publiée
par un éditeur portois.
samedi 6 avril

BOURSE EXPO
VOITURES ANCIENNES
ET DE COLLECTION
organisée par l'Écurie
Mistral à l'espace Cristal.
week-end du 6 et 7 avril

RUGBY
US Véore XV contre Rhône
XV au stade Coullaud
à 13h30
dimanche 7 avril

BALADE EN CORSE
organisée par le Club
Croizat sur inscription.
du dimanche 7 
au samedi 13 avril

LES PORTES DE L'EMPLOI
portes ouvertes au Pôle
social, rue Francis Jourdain
du lundi 8 au jeudi 11 avril 

CONSEIL MUNICIPAL
salle du conseil municipal
en mairie à 19h
lundi 8 avril

LES ENFANTS CONTEURS
par la médiathèque à 18h.
 Histoires, contes,
devinettes et chansons :
les élèves de 6ème5 du
collège Jean Macé vous
proposent une heure à
la manière des veillées
d'antan. Tout Public.
mardi 9 avril

ATELIERS JOBS D’ÉTÉ
organisés par la
médiathèque de 14h à
18h, en partenariat avec
le Point d’Information

Jeunesse, la MJC-Centre
social et la municipalité.
mercredi 10 avril

MARCHÉ DE L'EMPLOI
au parc des expositions
à Valence de 9h à 16h
jeudi 18 avril

PETITS
ARRANGEMENTS
SOUS L'ÉDREDON
Conte à la médiathèque
par Colette Migné à
18h30. Public adulte.
vendredi 19 avril

ELLE EST FATIGUÉE
PIOU PIOU
à la médiathèque 
à 10h30 pour les 4-7 ans 
sur inscription 
au 04 75 57 40 65.
samedi 20 avril 

DON DU SANG
salle Brassens de 16h à 19h
mercredi 24 avril

44E RANDO FLEURIE
organisée par les
Cyclotouristes Portois, à
partir de 7h, salle Brassens
samedi 27 avril

COMPÉTITION
DE TWIRLING BÂTON
compétition régionale à la 
Halle des sports
week-end du 27 et 28 avril 

JOURNÉE DU SOUVENIR
des victimes et des héros
de la déportation.
Rassemblement à 10h45
place de la République,
cérémonie à 11h au
monument aux Morts
du square Capitaine
René Ladet.
dimanche 28 avril



MJC-Centre social

ATELIER SANTÉ
Vendredi 22 mars, vendredi 5 et vendredi 12 avril. 
De 9h à 11h à la MJC. Informations et inscriptions au 07 
69 22 17 11.

LES DÉTRUQUÉS
Vendredi 22 mars et vendredi 5 avril. De 20h à 22h à la 
MJC. Venez découvrir de nouveaux jeux d’ambiance, de 
stratégie... À partir de 10 ans. Tarif : adhésion uniquement.

DANSE AFRICAINE
Les samedis 23 mars, 6 et 13 avril. De 14h à 16h à la 
MJC. Stage de danse africaine avec Adama Ouattara. 
Inscriptions auprès de la MJC-Centre social.

SORTIE LOISIRS ET CULTURE À LYON
Samedi 6 avril, inscriptions lundi 25 mars de 17h45 à 
18h45. Sortie à Lyon dans le cadre de la journée des mé-
tiers d’art, départ à 8h30 de la MJC. Cotisation : adhérent 
13€, non-adhérent 19€.

PORTES SUR LE MONDE
Vendredi 29 mars. À 14h espace Baronissi. Invitation au 
voyage ! Prenez votre billet direction l'Afrique de l'Ouest. 
Temps festif en soirée.

CONFÉRENCE : SOIGNER LA FOLIE
Mardi 2 avril. À 20h à la MJC avec Eric Faucher, psycho-
logue. À la MJC-Centre social : 8 € plein tarif, 5€ tarif réduit 
(étudiant, RSA, demandeur d’emploi, sur présentation 
d’un justificatif).

LUDO-JEUX
Mercredi 3 avril. Rendez-vous à 14h, avec l’association 
Ardé ’Jeux. Les enfants de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés. Rendez-vous au centre culturel, espace 
Baronissi

LE LÉZARD AUX DESCARTES
Jeudi 4 avril à 16h. Les animateurs et travailleurs sociaux 
viennent à votre rencontre.

BRICOLE ET PAPOTE
Samedi 6 avril. À 10h à la MJC, sur inscription.

LE LÉZARD À LA PORTE VERTE
Jeudi 11 avril à 16h. Les animateurs et travailleurs sociaux 
viennent à votre rencontre.

KARAOKÉ
Vendredi 12 avril. De 17h45 à 18h45 à l'espace Baronissi 
du centre culturel. À l’occasion des 50 ans de la MJC 
Centre-social qui auront lieu en juin 2019. Sur réservation 
au 04 75 57 00 96.

AGENDA DE LA MJC-CENTRE SOCIAL

Rendez-vous dans les quartiers de la com-
mune les samedis après-midi, autour de 
jeux sportifs ou jeux de société et visites 
des city-stades.
Ainsi, les adolescents pourront être intéres-
sés par un stage sportif, le tournoi inter-MJC 
de futsal à Loriol, une journée à Grenoble 
avec un match de championnat d’Europe 
de hockey, le chantier jeunes sur les "Jar-
dins partagés" (création de 
visuels sur les cabanons ; 
création des plaques nu-
méraires des parcelles, fa-
brication de bancs, etc.), et 
pour les plus créatifs d’entre 
eux, la participation au ma-
rathon de la créativité. Il y 
aura des activités pour tous 
les goûts. Le programme 
complet sera disponible à 
partir du 1er avril.
Fin avril, début mai, le sec-

teur jeunesse vous invite à participer à la 
1ère étape du Contest Tour (skateboard, 
trottinette, BMX), qui aura lieu à Tour-
non-sur-Rhône. 
Dans les prochains mois, le groupe de 
jeunes ayant participé à l’atelier rap, va 
enregistrer ses créations en studio à Mon-
télimar. Les jeunes feront la 1ère partie du 
concert "Mouv’2 Rue" au Teil. Et, en ce 

qui concerne la section 
sportive, elle continue, 
tous les mercredis et sa-
medis après-midi avec, 
fin mai, comme sortie de 
fin de cycle, une sortie ac-
crobranche.
Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter 
Thomas au 07 68 48 71 17 
ou Joris au 07 69 22 17 11, 
du mardi au samedi de 
14h à 18h.

Sport, jeux et rap

Inscriptions 
vacances 
de printemps

Pour les 3 à 11 ans

n Lundi 1er avril de 17h30 
à 20h (les portes de la MJC 
fermeront à 19h 30), 
n Mardi 2, jeudi 4, vendredi 
5 avril de 14h à 18h, 
n Mercredi 3 avril de 9h30 
à 11h30,
Les inscriptions ont lieu 
à la MJC pendant toute 
la période.

Pour les 11 à 17 ans

Lundi 1er avril de 17h30 
à 20h (les portes de la MJC 
fermeront à 19h 30).
Du mardi 5 au vendredi 8 
avril, inscriptions au secteur 
jeunesse de 17h à 18h30.
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Libre Opinion

HOMMAGE AUX FEMMES

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, nous les hommes de la majorité 

avons choisi d’utiliser les quelques lignes de cette tribune pour rendre hommage aux femmes, à leur combat 

pour le droit à l’égalité et à la dignité.

Pour témoigner de ce combat, de sa fragilité et des avancées qui restent à accomplir nous avons choisi de 

partager avec vous, nos différents constats.

Vous êtes très nombreuses dans notre pays à affronter seules les difficultés de la vie et que l’on appelle 

sobrement "femmes isolées". Vous élevez seules vos enfants, vous menez de front travail, école, gestion du 

foyer sans jamais vous plaindre et dans l’indifférence, vous qui devez souvent tirer un trait sur le soutien, ne 

serait-ce que financier de l’autre parent. En France vous êtes plus de 25% à vivre sous le seuil de pauvreté.

Vous subissez dans notre pays des écarts de salaire de plus de 25% avec nous les hommes dont beaucoup 

demeurent inexpliqués. Il est urgent de s'attaquer à ce problème. C'est une question de justice sociale pour 

vous les femmes mais aussi pour vous permettre de vivre correctement de votre travail.

Vous qui de façon générale, représentez 50% des talents et de la créativité dans l’humanité, pourquoi de-

vrions-nous nous priver des femmes en les maintenant à des rôles subalternes, appauvrissant ainsi toute la 

société ?

En matière de féminisme, il y a ceux qui en parlent dans de beaux discours lénifiants. Notre équipe prouve 

que le travail pour l’intérêt général se conjugue aussi au féminin.

Notre majorité est conduite par une femme qui apporte une autre façon de faire de la politique. Elle choisit 

volontiers le concret, le terrain, la discussion, l’approche directe telle une mère protégeant les siens. Nos 

adjointes et nos conseillères municipales sont de la même trempe. Qu’elles s’occupent de la vie associative, 

des affaires sociales, de l’éducation ou des finances, elles consacrent beaucoup d’énergie à faire avancer 

notre ville en étant tout à la fois des mamans, des épouses, des collaboratrices dans leur entreprise.

Vous aussi, vous avez dans votre entourage des femmes qui sont, sans le savoir, la clef de voûte de leur 

famille, de leur association, d’un groupe. Des femmes qui n’osent pas et qui attendent votre main tendue !

Alors, ne leur rendez pas hommage qu’une seule fois par an, le 8 mars à l’occasion de la Journée internatio-

nale des droits des femmes, mais tous les jours car sans Femme il ne peut y avoir d’Humanité.

Les hommes 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           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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ALORS OUI, PARLONS SOCIAL !

Derrière la paille des mots, il y a toujours le grain des choses… Ainsi la municipalité s’interroge sur les aides 

financières que l’ancienne équipe municipale octroyait après évaluation de la situation des plus démunis par 

un travailleur social et si elles servaient vraiment aux dépenses de première nécessité. Voilà bien un ques-

tionnement orienté qui ne peut que nourrir le terreau de la méfiance et du soupçon ! Une conception inique 

de la solidarité si chère à Emmanuel Macron pour stigmatiser les plus précaires d’entre nous et au bout du 

compte, les dévaloriser. Cette perception est antinomique avec la notion de solidarité, de fraternité, avec 

le principe d’égalité en droit et en dignité. Les personnes qui n’arrivent pas « à joindre les deux bouts » sur 

notre commune apprécieront.

Si une politique sociale concerne bien sûr le « garde-manger », elle doit être avant tout un élément structu-

rant de la cohésion sociale. Dans ce domaine, Madame le Maire devrait s’abstenir de toute leçon de morale 

et faire preuve d’un peu d’humilité. En jetant en dehors des murs de la collectivité des employés commu-

naux efficaces, reconnus travailleurs handicapés, elle nous renvoie une démarche d’exclusion affligeante et 

une bien triste conception de la politique sociale municipale.

Promouvoir l’action sociale et les solidarités, c’est faire preuve de cœur et de raison en toutes circonstances. 

Ce sont ces valeurs que défendent les élus de Portes Citoyenne.

Pierre Trapier, Myriam Comon, Jean-Michel Bochaton, Chantal Gamel-Berard, 

Ali Chaabi, conseillers municipaux d’opposition, pour le groupe "Portes Citoyenne”

LA FACTURE AUGMENTE MAIS LE SERVICE BAISSE

Depuis la création de l’AGGLO sensée faire diminuer les coûts et améliorer le service public, aucune évolu-

tion positive n'est relevée par les administrés.

De nombreux Portois confrontés à des problèmes d’éclairage public, enfance-jeunesse, ou autres ont droit 

au «C'EST PLUS NOUS, C'EST L'AGGLO» de GGIRARD, pourtant conseillère communautaire.

Les impôts réclamés par cette structure intercommunale, opaque, désorganisée et peu réactive ne cessent 

d’augmenter.

Freddy Vasseur, conseiller municipal d’opposition, ‘‘Debout la France’’

COMMISSARIAT

Et si nous parlions de la sécurité puisque c’est le maitre mot de Mme Girard…en l’occurrence du Commis-

sariat, qui, dans une zone urbanisée telle que la nôtre, devrait assurer une présence dynamique et visible. 

Oui, mais voilà, n’y aurait-il par un hic ? Parlons de l’accueil du public ! se pose la question des horaires 

d’ouverture de ce lieu…quand il veut bien être ouvert ! Il est vrai qu’à 2 permanents dans ce commissariat, 

ils ne peuvent pas faire de miracle. Pour une ville comme Portes, c’est plutôt affligeant ! où sont les moyens 

mis en place pour avoir un commissariat digne de ce nom ?... et dire qu’on avait une gendarmerie ouverte 

24h/24, que l’on nous a supprimée !

Sandrine Augier et Claude Illy, conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes 2020”

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ           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 admi-
nistratifs 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 ven-
dredi, 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 13h30-16h30. En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter tous les jours 
le CCAS : 04 75 57 74 75. 

LA PITCHOULINE
Multi-accueil collectif : (crèche, 
accueil de 40 places) du lundi au 
vendredi, 7h30-18h30. 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 

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Anna Piquaud, Catalina Faure, 
Thaïs De Oliveira,
Décès :
Zehira Boukhane née Fanit,
Georges Chorliot, Vicenta Belizon,
Yves Quinkal, Andrée Fernandez, 
Chantal Desson née Sabre,
William Jouhannet, 
Catherine Le Friant née Lens.

PHARMACIES DE GARDE
Mars
Samedi 23, lundi 25 : Les Cèdres
Samedi 29 : Gautier
Avril
Lundi 1er : Gautier
Samedi 6, lundi 8 : Chœur
Samedi 13, lundi 15 : Les Cèdres
Samedi 20 : Gautier
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit 
aux horaires d'ouverture des bu-
reaux, 8h30-12h et 13h30-16h30, du 
lundi au vendredi. 
Tél. : 04 75 57 95 17

OBJETS TROUVÉS
n 1 sac à dos n 1 pochette 
avec des papiers de véhicule 
n 3 portefeuilles n 1 paire de 
lunettes n 1 bijou n 1 appareil 
photo n 2 clés de voiture 
n 1 carte de transport 
n 1 montre n 1 sac de sport 
avec des crampons.
Vous pouvez venir à la police 
municipale pour retrouver votre 
bien. Pour la 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. 

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 pour-
ront 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 deu-
xième mois précédant un scrutin.
Aussi, pour les élections euro-
péennes de 2019, la date limite 
d’inscription est fixée au 31 mars. 
Afin de procéder à votre inscription, 
nous vous invitons à vous présen-
ter au bureau des élections munis 
d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de do-
micile 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, qui reste à votre dis-
position pour tout renseignement 
complémentaire. 

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouvertures, mardi, jeu-
di et vendredi, 15h-18h30, mer-
credi, 9h30-12h30 et 14h-18h30 et 
samedi, 9h30-12h30. 

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. 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.portes-les-valence.fr

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.

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.

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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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 rendez-vous 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.

DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand. Ouverture du lundi 
au samedi, 8h30-18h en continu. Ren-
seignements : 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr 

COLLECTE DES DÉCHETS
LES JOURS FÉRIÉS
Valence Romans Agglo vient de 
mettre en place un important chan-
gement au niveau de la collecte des 
déchets ménagers et du tri. Les col-
lectes auront désormais lieu aussi les 
jours fériés, à l’exception du 1er mai.

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.

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, vendre-
di, 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




