
n  Retour Portes  
en Fête / 15 à 17

n  Rue Casanova / 6-7 n  Forum des associations,  
Soirée des bénévoles / 22 à 24

SE
PT

E
M

B
R

E
  

20
18

   
N

° 
10

2

le magazine municipal de Portes-lès-Valence

ortes-InfosP
n  1059 élèves ont fait leur rentrée / 8 à11



 ÉDITO DU MAIRE / 3 
 
TOUT IMAGE / 4
 
Actualités Municipales
 5 .  ASCENSEUR,
  . INCIVILITÉS,

Urbanisme Environnement
 6-7 RUE CASANOVA,

Enfance Jeunesse 
 8-11 RENTRÉE SCOLAIRE,
 12-13  QUELLE POLITIQUE  

SCOLAIRE,

Sanitaire Social 
 14   LES PORTES  

DU BIEN-ÊTRE

Culture Animation
 15-17  RETOUR SUR PORTES  

EN FÊTE,
 18-19  QUELLE POLITIQUE 

CULTURELLE,

20-21   MÉDIATHÈQUE, 
TRAIN-CINÉMA,  
TRAIN-THÉATRE

MJC-Centre social 
 21 INFOS MJC

Vie Associative
 22-24 .  FORUM  

DES ASSOCIATIONS,
  .  SOIRÉE  

DES BÉNÉVOLES,

VIE SPORTIVE / 25

AGENDA DU MOIS / 26

Patrimoine Cadre de vie
 27  LA ROTONDE

LIBRE OPINION / 28-29

BLOC NOTES / 30-31

La famille du rugby portois était le 5 septembre, en salle 
des mariages, pour une remise officielle du nouveau maillot 
des seniors 1, avec Madame le maire Geneviève Girard et en 
présence du maire de Beauvallon Bernard Ripoche, du conseiller 
départemental Franck Soulignac et des sponsors.

Retour vers le passé

1965. Nos gendarmes, 
non pas de Saint-

Tropez mais bien de 
Portes-lès-Valence, sont 
en visite à l’école Joliot 
Curie pour une séance 

de la prévention rou-
tière. On admirera les 

véhicules à pédale ! Les 
futurs automobilistes, 

qui aujourd’hui ont 
certainement 40 ans de 
permis derrière eux, se 

reconnaîtront peut-être.

© Mémoire Vivante
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

C'est la rentrée !

L’été vient de s’achever après une période caniculaire difficile pour tous. Pour autant, il fut 
riche en émotions avec un grand nombre de rendez-vous festifs et de belles animations 
familiales comme “Les mercredis jeux”. Ces animations, situées au parc Louis Aragon 
ont été largement plébiscitées par le public. Cet espace verdoyant aura permis à bon 
nombre d’enfants, mais aussi aux parents et grands-parents, de s’amuser tout simple-
ment. Un premier bilan va être établi et nous pourrons en déduire les orientations des 
améliorations pour l’année prochaine.

Une rentrée pour les enfants

Avec la fin de l’été, c’est la rentrée qui arrive et son cortège de bonnes 
résolutions. À Portes-lès-Valence, afin que l'année scolaire se passe sous 
les meilleurs auspices, nous avons investi pour améliorer les conditions 
d’accueil et d'enseignement des enfants dans nos écoles.

Outre les bâtiments qui sont régulièrement entretenus, la nouveauté pour 
cette rentrée 2018, est l’affectation d’une ATSEM à la journée pour chaque 
classe de maternelle afin de renforcer la collaboration avec les enseignants 
et l'assistance aux enfants. 
C’est une première dans l’organisation de nos écoles. C’est une volonté 
forte de toute l’équipe municipale et particulièrement de Corine Arsac, 
adjointe aux affaires scolaires, qui est très impliquée dans le fonctionnement 

de nos écoles et à l’écoute de tous. 

Nous investissons pour l’avenir des nouvelles générations et donnons les moyens né-
cessaires à un bon apprentissage des fondamentaux. Le but : permettre à nos petits un 
meilleur démarrage scolaire surtout quand on sait combien les débuts sont essentiels.

Une rentrée pour améliorer votre cadre de vie

En matière de travaux, cette période estivale, nous a également permis 
l’attribution des marchés du plus grand chantier de voirie du mandat. Ils 
vont durer plusieurs mois et permettront une requalification complète de 
la rue Danièle Casanova. Vous trouverez plus d'explications à l’intérieur 
de ce numéro.

          Très bonne rentrée à tous.

« Nous faisons 
tout pour favoriser 
la réussite de nos 
enfants à Portes.
C’est pourquoi 
pour cette rentrée, 
chaque classe 
de maternelle
est dotée 
d’une ATSEM »
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74e anniversaire de la libération de Portes-lès-Valence  « Le temps qui passe n’efface pas le souvenir », c’est par ces 
mots que le maire, Geneviève Girard, a salué les nombreuses personnes présentes le 30 août dernier au monument 

aux morts. Parmi ces personnes, outre le conseiller départemental Franck Soulignac, on comptait la présence 
exceptionnelle de Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme. Cette cérémonie, qui 

saluait l’arrivée des alliés il y a 74 ans et les actions de la résistance, fut aussi l’occasion d’honorer deux personnalités 
locales : (photo ci-dessous à droite), Éric Jarjat et Michel Moulin. Tous deux sont titulaires de la croix du combattant, 

du titre de reconnaissance de la nation et de la médaille commémorative d’Algérie. Pour tout ce qu’ils ont donné 
à la ville et pour leur implication à la sauvegarde 

et à la pérennisation du devoir de mémoire, tous deux 
ont donc reçu la médaille de la ville.

C’est pour aider au dépistage de la rétinopathie 
diabétique que le bus santé était présent devant 
la mairie les 27 et 28 août.

Le tout image

Les 728 élèves du collège Jean Macé ont fait leur rentrée. 
Pour 200 sixièmes, c'était une grande première.

Le 7 septembre dernier, alors qu’une cérémonie nationale avait lieu à 
Paris, le centre de Portes-lès-Valence a observé une minute de silence 

en l’honneur du caporal Geoffroy Henry, pompier de Paris mais aussi 
volontaire à la caserne des pompiers de Bourg-lès-Valence.
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La Halle des sports 
totalement 
accessible
Après les travaux réalisés à la 
salle spécialisée (gym et dojo) 
l’année dernière, c’est désor-
mais la Halle des sports qui 
est totalement accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). Du 2 juillet au 17 août, 
les entreprises Milliat, C’métal, 
Électro’dep, Sema et Roche-
güe ont en effet investi les lieux 
pour y construire un ascenseur, 
refaire un escalier, aménager 

une zone de repli incendie ou en-
core rendre des places accessibles 
dans les gradins. Ces travaux, qui 
s’inscrivent dans le cadre de l’Agen-
da Accessibilité Programmée, ont 
coûté 90 635,84 €. Une partie a été 
réalisée par les services techniques. 
Voilà qui rend donc les gradins ac-
cessibles aux handicapés moteur, 
mais aussi aux poussettes et au 
personnes éprouvant des difficul-
tés à se déplacer.

Incivilités : le bruit
Dans la Drôme, la réglementation concernant le bruit de voisinage 
est réglementée par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2015.

Disponible sur le site de la préfec-
ture, cet arrêté stipule dès son ar-
ticle 1 que « aucun bruit particulier 
ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’Homme, dans un lieu 
public ou privé, de jour comme 
de nuit ».
Tous les points sont abordés dans 
cet arrêté tels que les activités pro-
fessionnelles, culturelles, sportives 
ou de loisir et bien sûr les proprié-
tés privées. Pour les bruits les plus 
courants, on retiendra que « les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés de façon occasionnelle par 
des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage, en rai-
son de leur intensité sonore, ou des 
vibrations émises, notamment les 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies méca-
niques, ne peuvent être effectués 
que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 », sauf les dimanches et jours 
fériés.
Les bruits issus de travaux agri-
coles, de chantiers publics ou pri-
vés sont interdits de 20h à 7h et 
toute la journée les dimanches et 
jours fériés.
Les bruits excessifs issus des deux 
roues relèvent, eux, du code de 
la route. « Pour toute émission 

de bruits susceptibles de causer 
une gêne aux autres usagers de la 
route et aux riverains » (art R318-3), 
l’amende encourue est de 90 €.
Enfin n'oublions pas le bruit des 
sirènes de voitures qui est lui aussi, 
particulièrement gênant.
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Urbanisme Environnement

Rue Casanova : 
8 mois de travaux
Début octobre, ce sont des travaux d’une vaste ampleur qui 
vont commencer rue Danièle Casanova. Tous les réseaux 
seront refaits, la largeur de la chaussée sera réduite 
et un rond-point sera aménagé au droit de la rue Maurice 
Thorez. Excepté les bus et les riverains, la rue sera interdite 
à la circulation.

Lors d’une visite de quartier en mai 
2017, les riverains s’étaient plaints 
de la vitesse, du manque de visi-
bilité ou encore du stationnement 
anarchique. Il faut dire que cet axe 
majeur qui relie l’Est de la ville à la 
départementale est particulière-
ment fréquenté. Le maire Gene-
viève Girard promettait alors que 
des travaux seraient réalisés. Une 
étude était lancée dès 2017 et le 16 
juin dernier, le projet était présenté 
aux riverains (voir page suivante). 
Après quelques ajustements, les 
travaux peuvent commencer, tel 
sera le cas début octobre.

RALENTIR LES VÉHICULES
Côté constat, cette rue présente 
en l’état plusieurs problèmes : trop 
droite et trop large, elle favorise les 
automobilistes trop pressés. On 
y déplore aussi un stationnement 
anarchique, un manque de sécuri-
té pour les piétons et les cyclistes, 
mais aussi des croisements avec la 
rue Maurice Thorez et l'allée des 

Griottes jugés dangereux. Autant 
de problèmes qu’il fallait absolu-
ment résoudre.
À l’issue de ces travaux, prévus en 
mai prochain, les trottoirs, dont la 
largeur sera de 3 mètres, seront 
aménagés pour les piétons et les cy-
clistes. 28 places de stationnement 
seront aménagées du côté Nord de 
la rue tandis que les trottoirs seront 
agrémentés de jardinières. 
Afin de réduire la vitesse, la lar-
geur de la chaussée sera portée à 
6 mètres tandis qu’un plateau tra-
versant (dos d’âne) sera construit au 
niveau du croisement avec l'allée 
des Griottes. Ce croisement fera 
d’ailleurs l’objet d’un traitement 
particulier. Parce que sortir de cette 
rue est particulièrement dangereux, 
un stop sera mis en place sur la rue 
Casanova, dans le sens Ouest-Est.

UN NOUVEAU ROND-POINT
Toujours dans l’optique de ralentir 
les véhicules, mais aussi de sécuriser 
le croisement avec la rue Thorez, un 

rond-point y sera construit. Cette 
réalisation nécessitera le déplace-
ment de quelques mètres de l’arrêt 
de bus.
Les travaux verront aussi la reprise 
de tous les réseaux tels que l’eau 
potable, les collecteurs d’eau de 
pluie ou les égouts, mais aussi l’en-
terrement des réseaux comme le 
téléphone, la fibre et l’électricité.
Enfin, la rue Casanova sera tota-
lement interdite à la circulation 
de passage pour la durée des tra-
vaux. Des déviations seront mises 
en place mais les automobilistes 
devront prévoir de modifier leur 
parcours très en amont ou très en 
aval de la rue. Seuls les riverains 
pourront bien sûr accéder à leur 
habitation.
Au total, le budget sera de près 
d’un million d’eu-
ros, c’est là le prix 
de la sécurisation 
de l’un des prin-
cipaux axes de la 
ville.
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Des riverains 
attentifs
Promise dès la visite de quartier du 6 
mai 2017, une réunion de présentation 
des travaux s’est tenue en mairie le 16 
juin dernier. Plus d’une trentaine de ri-
verains avaient fait le déplacement et 
ont écouté le cabinet d’ingénierie C2i, 
auteur de l’étude, présenter le projet de 
travaux. Après quelques mots du maire, 
les riverains ont pu poser de nombreuses 
questions aux élus et aux techniciens. 
Leurs préoccupations ont surtout tour-
né autour de la vitesse des véhicules, de 
l’aménagement du croisement avec l'allée 
des Griottes (une préoccupation très forte 
des habitants du lotissement Le Clos des 
Cerisiers) et du stationnement. Il fut aussi 
question du calendrier des travaux qui, 
forcément, vont impacter leur quotidien 
pendant plusieurs mois mais comme on 
dit, c’est pour la bonne cause !

Antonin Koszulinski, 
adjoint en charge 

de l’urbanisme, 
de la voirie 

et des réseaux.

« Lors de notre visite de quar-
tier comme d’ailleurs lors de 
toutes les visites de quartier, 
nous avons écouté les attentes 
des riverains qui, ici, étaient 
particulièrement importantes. 
La rue Casanova est une rue 
très fréquentée de notre ville 
mais elle est en mauvais état. 
Il fallait donc faire des travaux 
et nous en profitons pour ré-
soudre, notamment, les pro-
blèmes de vitesse et de sécu-

rité. Bien sûr, ces travaux vont 
provoquer quelques désagré-
ments pour les riverains mais 
nous espérons que le résultat 
sera à la hauteur des attentes. »

Pas de conséquences 
pour la ligne 10
Aucun changement n’est à prévoir pour les usagers de la ligne 
10. Les bus pourront continuer à circuler rue Danièle Casanova, 
malgré les travaux. Si, comme prévu, le tracé de la ligne 9 a bien 
été rallongé en direction d’Étoile sur Rhône, le nouveau tracé 
n’est pas celui qui nous avait été annoncé. La ligne, qui jusque 
là s’arrêtait au collège, couvre désormais toute la rue Jean Macé 
(avec un nouvel arrêt à Simon Boyer), puis part en direction 
d’Intermarché (arrêts Basseaux Nord et Basseaux Sud), avant de 
poursuivre en direction d’Étoile.
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1059 élèves 
ont fait 
leur rentrée

Enfance Jeunesse

Alexandra Terzian

Maternelle Voltaire

Venue en voisine de l’école Jules 
Vallès à Valence, où elle a en-
seigné pendant 15 ans en école 

élémentaire, Alexandra Terzian est donc pour la première 
fois affectée, à sa demande, dans une école maternelle. 
Elle sera en charge des moyenne et grande section, soit 25 
élèves au total. « Je découvre et j’apprends » dit-elle, impa-
tiente d’aider tous ces enfants à bien démarrer dans la vie.

Caroline Vanhaecke

Élémentaire Voltaire

Après une première expérience à l’école d’Allan, près de 
Montélimar, puis un passage dans le privé, c’est un retour 
aux sources pour Caroline Van-
haecke qui, en mi-temps, prendra 
en charge les CE2 et CM1 du di-
recteur Morgan Kunze. « Je suis 
très contente et remplie d’envie 
pour cette rentrée » dit-elle, tout 
en appréciant de voir qu’il y a 
dans cette école de nombreux 
intervenants pour des activités 
comme par exemple le sport ou 
la culture.

Devant l’école maternelle Anatole 
France, la file d’attente va jusque 
sur le trottoir. Il est 8h20 et dans 
quelques instants, la porte va 
s’ouvrir sur une nouvelle vie pour 
tous ces petits qui vont faire leurs 

premiers pas dans un 
monde si nouveau pour 
eux.
Une première aussi 
pour Muriel Dufour, 
la nouvelle directrice. 
Le maire Geneviève 
Girard et son adjointe 
chargée de l’enseigne-
ment Corine Arsac, 
accompagnées pour 
l’occasion par Isabelle 
Michal (chargée des 
affaires scolaires), sont 
venues la saluer et faire le point.
Dans les salles de classe, les en-
fants font leur entrée, les uns avec 
maman, les autres avec papa, par-

fois les deux. Pas ou peu de pleurs 
pour l’instant, même si on sent que 
certains ont le cœur gros tandis 
que les parents tentent de cacher 

LES NOUVEAUX PROFESSEURS DES ÉCOLES
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Claire Barcelo

Élémentaire Joliot Curie

Enseignante depuis 11 ans, Claire 
arrive en voisine d’Étoile et s’oc-
cupera d’une classe de CE1. « 
J’aime mon métier passionnément » dit-elle lorsque nous 
lui demandons si elle a des projets particuliers. Difficile 
donc de faire un choix tant elle est « ravie d’être dans cette 
école et de travailler avec cette équipe ».

Delphine Lattier

Élémentaire Joliot Curie

Après avoir entamé sa jeune carrière l’année dernière à 
Étoile, c’est donc sa seconde rentrée. Sa semaine sera 

morcelée entre les lundis, lors 
desquels elle prendra en charge 
une classe de CE2, les mardis 
et les jeudis avec des élèves de 
CM1 et enfin les vendredis avec 
cette fois une classe de CE1. Elle 
nous avoue sa hâte de faire cours, 
mais aussi de mettre en place des 
projets, comme celui des jardins, 
qui est commun à 3 classes.

leur stress, sans trop y arriver. Alors 
que, visiblement, des séparations 
sont difficiles, les maîtresses font 
connaissance avec ces petits nou-
veaux qui, un à un, sont invités à 
poser une étiquette avec leur nom 
et leur photo sur le tableau. Les 
jeux disposés dans la classe font 

leur effet et on oublie déjà que 
maman ou papa sont partis… 
Après un passage par la toute 
proche école maternelle Louis Pas-
teur, nous voici dans l’une des deux 
plus grandes écoles de la ville : Jo-

liot Curie. 
Le direc-
teur Thierry Maoui, pour qui c’est 
la toute dernière rentrée, est déjà 
en classe et l’ambiance y est toute 
différente. C’est déjà le moment 
de sortir les cahiers et d’écouter 
maîtres et maîtresses parler de la 
discipline et du programme sco-
laire. À l’inverse, les traditionnelles 
feuilles avec le prénom de chacun 
posées au coin de la table vont 
aider les professeurs à mettre une 
identité sur chaque visage.
À l’école Voltaire, puis à Fernand 
Léger et Jean Moulin où nos pas 
vont nous emmener tout au long 
de cette matinée bien remplie, les 
mêmes scènes se répètent. C’était 
le premier jour, le premier d’une 
longue suite.
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École maternelle Anatole France
Une nouvelle directrice

Enfance Jeunesse

Laurence Salat

Maternelle Louis Pasteur

Pour la première fois, Laurence 
Salat va pouvoir enseigner dans 
la ville où elle habite. Enseignante 
depuis 10 ans, toujours en mater-
nelle, son parcours professionnel 
a débuté en Bourgogne, plus 
exactement à Auxonne, avant de passer par Bourg-lès-Va-
lence, Tain l’Hermitage et Pont de l'Isère. La voici donc en 
charge de 23 élèves en moyenne section avec un objectif 
simple : « poursuivre le travail d’équipe, m’intégrer à cette 
équipe » puisque visiblement, il y a ici « une très bonne 
ambiance de travail ».

Teddy Limelette

Élémentaire Voltaire

Enseignant depuis 15 ans dans le secteur de Valence en tant 
que remplaçant, Teddy Lime-
lette connaît bien les écoles de 
Portes pour y avoir fait de nom-
breux remplacements. Le voici 
donc pour la première fois en 
poste fixe, à sa demande, pour 
prendre en charge une classe de 
CM2. « L’école Voltaire est vrai-
ment très bien, on voit qu’il y a 
eu ici des investissements au ni-
veau des locaux et du matériel ».

Valentinoise originaire de la région 
parisienne, Muriel Dufour est la nouvelle 
directrice de l’école Anatole France. 
Un poste de direction qu’elle occupe 
depuis 9 ans, mais pour la première 

fois en école maternelle.

Côté carte d’identité, Muriel Du-
four a 48 ans, est mariée et maman 
de deux garçons de 15 et 21 ans.
Côté carte professionnelle, elle 
est diplômée de l’école normale 
de Beauvais, région dont elle est 
originaire.
Le moins que l’on puisse dire est 
que sa vie d’institutrice l’a vue 
beaucoup voyager. Son premier 
poste fut pour le département 
de l’Oise, plus particulièrement 
Nogent. Direction ensuite le Val 
d’Oise puis, beaucoup plus au Sud, 
la Bourgogne. Après un nouveau 

passage par la région parisienne, plus particulière-
ment l’Essonne, c’est cette fois le Pas de Calais qui 
l’accueille. Elle y enseignera pendant 4 ans, tout en 
devenant directrice en 2009. Muriel Dufour arrive dans 
notre secteur en 2011, comme directrice de l’école 
ardéchoise de Toulaud, où elle reste 2 ans. La rentrée 
2013 la voit enfin revenir à Valence, comme directrice 
de l’école élémentaire Ernest Renan.
Bien qu’installée à Valence, Muriel Dufour connaît 
très bien Portes-lès-Valence pour y fréquenter depuis 
longtemps la médiathèque, le Train-Théâtre ou encore 
l’école de musique. Cette affectation, c’est elle qui 
l’a demandée.
Après 7 années comme directrice d’école élémentaire, 
la voici donc pour la première fois directrice d’une 
école maternelle. Ce sera une vraie découverte avoue 
t-elle, « je vais d’abord apprendre, mais j’ai envie de 
construire ». Construire avec les enfants, avec les en-
seignants et enfin construire avec les parents d’élèves 
avec qui le maître mot sera le dialogue. C’est la classe 
de petite section, soit une vingtaine d’élèves, qui aura 
la joie de l’accueillir, à moins que ce ne soit le contraire.

LES NOUVEAUX PROFESSEURS DES ÉCOLES
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Valérie Bellino

Élémentaire Joliot Curie

Après avoir enseigné dans les 
Hautes Alpes, Valérie Bellino 
prends en charge une classe 

de CE1. À sa demande, la voici donc à l’école élémentaire 
Joliot Curie, où elle apprécie de pouvoir travailler avec 
des intervenants dans les domaines sportifs et culturels.

Hugo Nelli

ULIS Joliot Curie

Avant de devenir professeur des écoles, Hugo Nelli était... 
vigneron à Rasteau (84). Après sa reconversion, il intègre 
il y a 3 ans l’école maternelle 
Berthelot à Valence. La suite de 
sa courte carrière passe de nou-
veau par une école maternelle, 
celle de Pont d’Isère. Le voici 
désormais en charge de la classe 
Ulis (Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire) avec une classe de 
12 élèves, dont le hasard a fait 
que ce sont tous des garçons.

Corine Arsac
adjointe 
à l'enseignement, 
à la jeunesse 
et à la petite enfance

« J’ai eu le plaisir de passer dans 
toutes les écoles et je remercie 
tous les directeurs et toutes les 
directrices d’écoles maternelles 
et élémentaires pour leur excellent 
accueil. Cette rentrée s’est passée 
sous les meilleurs auspices et je 
suis vraiment très heureuse de voir 
que désormais, toutes les classes 
de maternelles ont une ATSEM. 
Les professeurs des écoles vont 
pouvoir ainsi disposer d’une aide 
précieuse tout au long de l’année ».

ÉCOLES

M
A

TE
RN

EL
LE

S
ÉL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Anatole France

Fernand Léger

Pasteur

Jean Moulin

Joliot Curie

Voltaire

Voltaire

TOTAL

NOMBRE 
DE CLASSES

4

6

4

4

12

5

12

47

EFFECTIFS 

82

143

86

90

277

122

259

1059

Écoles : 
effectifs, année scolaire 2018/2019
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Enfance Jeunesse

Quelle était la situation 
à votre arrivée en 2014 ?
« Il y avait un important retard dans 
l’entretien régulier des écoles. Je ne 
parle pas là du petit entretien mais 
des travaux les plus importants. 
Dès notre arrivée, nous avons lancé 
un programme ambitieux et éta-
lé sur plusieurs années, la remise 
en état des écoles élémentaires et 
maternelles, soit donc sept établis-
sements à Portes-lès-Valence (voir 
encadré ci-contre).
Ces quatre premières années nous 
ont permis d’exécuter tous ces 
travaux ou d’acheter le matériel 
manquant, soit un total d’environ 
650 000 €. Parallèlement, les do-
tations accordées aux écoles ont 
été maintenues (projets culturels, 
classes de découverte…).
Nous avons également reconduit 
l’affectation d’un Etaps (Éduca-
teur Territorial Activités Physique 
et Sportive) par école et maintenu 
l’USEP les mercredis et vacances 
scolaires ».

L’encadrement des élèves 
de maternelle 
était-il suffisant ?
« Dès 2014, nous nous sommes lan-
cés dans une politique volontariste 
de renforts d'ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Écoles Ma-
ternelles). Petit à petit, nous avons 

augmenté les effectifs ATSEM dans 
toutes les écoles maternelles ; pour 
aboutir en cette rentrée 2018, à af-
fecter une ATSEM par classe et à 
la journée.
C’est aujourd’hui une réalité très 
forte et très rare pour des com-
munes de notre taille. Avant il n’y 
avait qu’une ATSEM par classe le 
matin et du renfort l’après-midi.
Aujourd’hui, nous avons un total 
de 17 ATSEM. Pour nous il s’agis-
sait d’entendre la demande des 
parents mais aussi et surtout des 
directrices d’écoles et des ensei-
gnants, qui avaient vraiment besoin 
d’un meilleur encadrement des pe-
tits. Ce sont de jeunes élèves, qui 
demandent plus d’attention. Nous 
avons voulu apporter une aide plus 
soutenue aux  enfants et à leur en-
cadrement ».

Vous dites que le plus 
important a été fait. 
Néanmoins, d’importants 
changements sont-ils à 

prévoir pour les deux 
prochaines années ?
« Pas dans l’immédiat, mais l’amé-
nagement intérieur des écoles les 
plus anciennes est à envisager ainsi 
que leur mise en conformité. Pro-
chainement nous prévoyons de re-
penser l’agencement de la cantine 
Voltaire et d'y améliorer l’isolation 
phonique.
J’en profite pour ajouter un mot sur 
la restauration scolaire qui depuis 
2014 a bien évolué. En effet nous 
n’avons pas attendu les recomman-
dations de l’État pour accorder 
une large place aux produits Bio 
et locaux. La nouveauté pour cette 
rentrée : l’introduction des menus 
végétariens ».

Globalement, quelle est votre 
manière d’appréhender votre 
fonction d’adjointe aux affaires 
scolaires ?
« J’essaye d’être disponible et à 
l’écoute, afin de répondre aux at-
tentes des parents et des ensei-

« Une ambition 
pour nos écoles »

7e adjointe 
en charge de l’enseignement, 
de l’enfance et de la jeunesse, 

Corine Arsac fait le point.
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Des 
travaux 
dans 
toutes 
les écoles
Eté 2014
Petits travaux d’entretien 
dans toutes les écoles et 
acquisition de matériel 
pour le restaurant scolaire 
GAPP = 52000€

Eté 2015
École Fernand Léger : ré-
novation des peintures et 
des plafonds,
École Pasteur : rénova-
tion de l’entrée, installa-
tion d’un visiophone et de 
nouveaux jeux,
École Joliot Curie : réno-
vation partielle de la cour 
et aménagement d’une 
piste d’athlétisme,
École Voltaire : mise en 
place d’un nouveau por-
tail électrique, mise aux 
normes électriques, réno-
vation des peintures et des 
plafonds,
École Anatole France : 
rénovation de la clôture,

Eté 2016
École Joliot Curie : isola-
tion du toit,
École Voltaire (maternelle 
et élémentaire) : rénova-
tion des toits (dont celui 
du restaurant scolaire) et 
mise en conformité élec-
trique,

Eté 2017
École Joliot Curie : isola-
tion des façades,
École Fernand Léger : ré-
novation de l’entrée et de 
la clôture.

gnants dans l’intérêt des élèves afin que 
la scolarité de nos petits Portois se passe 
bien et que les professeurs puissent tra-
vailler dans de bonnes conditions
Je profite de ces quelques lignes pour re-
mercier le service scolaire pour son travail, 
sa disponibilité, son aide et ses conseils 
ainsi que les services techniques pour 
la réactivité et l’efficacité des agents ».

Pour conclure... 
« Je dirai que la fonction est riche d’en-
seignement et je prends beaucoup de 
plaisir à m’y investir pleinement. J’ai tou-
jours eu beaucoup d’ambition pour nos 
écoles, j’aime ce que je fais et j’espère 
(en toute modestie) que j’ai pu apporter 
une bienveillance à la hauteur de celle 
que j’ai reçue en retour ».

« Les changements de 
rythmes scolaires ont 
beaucoup marqué la 1ère 
moitié du mandat. Les 
différentes décisions mi-
nistérielles ont eu un très 
fort impact financier, mais 
aussi humain.
Suite à la réforme de 2013 
(à laquelle nous étions 
opposés) souligne Co-
rine Arsac, la ville a dû 
mettre en place les nou-
veaux rythmes scolaires 
dès la rentrée 2014.
Malgré un cadre imposé 
qui voulait que les enfants 
aillent à l’école tous les 
jours et donc aussi le mer-
credi matin ; nous avons 

obtenu que le vendredi 
après-midi soit consacré 
aux activités périsco-
laires. Malgré une aide 
financière de l’État insuf-
fisante (55 000 € environ 
alors que le coût pour la 
ville était de 150 000 €) 
appelée d’ailleurs à dispa-
raître deux ans plus tard, 
la municipalité s’est em-
ployée à mettre en place 
des activités ludiques, 
sportives et culturelles 
avec des intervenants de 
qualité, tous spécialisés 
dans l’encadrement des 
enfants. Des activités qui, 
de plus, étaient gratuites 
pour les familles.

En 2017, le nouveau 
gouvernement a donné 
la possibilité aux com-
munes de revenir aux 
anciens rythmes. Antici-
pant ce retour (la munici-
palité n’avait pas encore 
renouvelé les contrats en 
cours) et après concer-
tation dans toutes les 
écoles, les représentants 
de parents d’élèves et 
les enseignants se sont 
majoritairement position-
nés pour le retour à la se-
maine de quatre jours. Ce 
qui fut fait dès la rentrée 
2017 ».

D’un rythme à l’autre

« Pour nous, la MJC tient un rôle im-
portant au sein de notre population, 
puisqu’elle touche un large public au 
travers des différentes actions qu’elle 
propose tout au long de l’année. C’est 
pourquoi, lorsqu’en 2016 la Fédération 
Rhône Alpes des MJC dépose le bilan 
et après concertation avec les membres 
du bureau de la MJC de Portes-lès-Va-

lence, l’équipe municipale a manifesté 
la volonté de conserver le poste de 
direction que nous subventionnons (ce 
qui n’a pas forcément été le cas dans 
d’autres collectivités).
Pour rappel, la mairie subventionne les 
activités de la MJC à hauteur d’environ 
350 000 € par an ».

Une politique pour la jeunesse

Corine Arsac
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1er salon "Les Portes du Bien-être"

Sanitaire Social

Envie de vous initier à la méditation, à la sophrologie, aux massages ? 
Envie de découvrir l’aromatologie ou la musicothérapie et bien d’autres techniques ou produits 
qui vous aideront à mieux vous sentir, alors ce nouveau salon est fait pour vous.

Depuis plusieurs années, les 
consommateurs reviennent vers 
des produits naturels. Il n’est qu’à 
voir les rayons bio dans les super-
marchés, qui ont quadruplé, tandis 
que notre département est de loin 
numéro un en surfaces agricoles 
bio. Si manger sain participe au 
bien-être, bien d’autres techniques 
peuvent aider à se sentir mieux dans 

ce monde stressant. Les samedi 6 et 
dimanche 7 octobre prochains, le 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de la ville de Portes-lès-
Valence vous proposeront pour la 
première fois le salon du bien-être, 
ou plus exactement "Les Portes du 
Bien-être".
L’espace Cristal sera occupé par 
21 exposants qui pourront vous 

initier aux nombreuses techniques 
anti stress. Le programme de ces 
deux journées sera marqué par de 
nombreuses conférences et séances 
d’initiation. 
Autant de moments qui seront l’oc-
casion de prendre soin de soi... tout 
un programme !
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PORTES 
EN FÊTE 

2018

Cinéma 
en plein air
Au bénéfice de Flor’à vie
Les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) ont un cœur énorme. Le 7 août der-
nier, ils l’ont une nouvelle fois prouvé à l’oc-
casion du cinéma en plein air. La météo étant 
de la partie, 300 spectateurs ont pu apprécier 
sous les étoiles, de voir ou revoir le film de 
Dany Boon "Raid dingue". En préambule à 
la projection, tous ont pu écouter quelques 
instants Flore, jeune fille handicapée victime 
d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) à 
l’âge de 13 ans. Sa rééducation coûte cher, 
voilà pourquoi l’association "Flor’à vie" a été 
créée. Derrière son stand, le CMJ proposait 
des boissons et pop-corn aux spectateurs, 
les bénéfices ont été reversés à l’association.
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PORTES EN   FÊTE 2018

DJ FLY

ORISKA
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PORTES EN   FÊTE 2018

le plus grand 
before # 4

C’était ambiance boîte de nuit, ou plutôt "pré" boîte 
de nuit, le 31 août sur la place de la mairie. Devant un 
écran géant, plus de 1500 personnes présentes ont 
pu apprécier, et surtout bouger, aux sons de quelques 
unes des stars montantes du monde de la nuit. Ce fut 
d’abord les rythmes endiablés de DJ Fly, qui précédait 
la pétillante et survoltée Oriska avant que la soirée ne 
se termine avec le mystérieux Sound of Legend. La 
foule a même pu bouger à l’unisson en exécutant un 
"left/right" géant, ou comment faire se déplacer, en 
rythme, toute une masse vers la gauche et la droite.

ORISKA

SOUND OF LEGEND

« Je suis vraiment très satisfait de cette édition 2018 de Portes en Fête. Même la 
chance a été avec nous, puisque la météo nous a épargnés !
Sur la totalité des concerts et des spectacles, nous avons attiré 21 000 personnes, ce 
qui place cette édition à la quatrième position depuis la création de Portes en Fête. 
Personnellement, je retiendrai le feu d'artifice avec l'orchestre "Sortie de secours" 
qui a rendu hommage à Johnny, Christophe Willem dans la foule ou encore "we are 
the champions" chanté lors des comédies musicales.
Nous n’avons eu aucun souci de sécurité et je remercie infiniment et sincèrement 
les services de police, les services techniques et administratifs de la ville qui ont 
largement participé au bon fonctionnement de ces fêtes. Je n’oublie pas le service 
culturel, véritable cheville ouvrière de cette organisation, mais aussi tous nos par-
tenaires, qui sont nombreux et toujours fidèles ».

Lilian Chambonnet, adjoint au maire en charge 
de la culture, de l'animation et de la communication
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« Portes ça bouge ! 
Portes c’est vivant ! »

3e adjoint en charge 
de la culture, 

de l’animation 
et de la communication,

Lilian Chambonnet 
fait le point.

Quelle était la situation 
à votre arrivée en 2014 ?

« Le plus important est l’évolu-
tion du festival Portes en Fête. À 
l’époque, cette animation fonc-
tionnait mais la programmation 
n’était pas du tout ce qu’elle est 
aujourd’hui et a énormément évo-
lué. Nous avons souhaité lui donner 
une orientation plus éclectique, 
plus familiale et tout public.
Les résultats ont été à la hauteur de 
nos attentes puisque l’évolution a 
été impressionnante au niveau du 
public présent : d’une moyenne de 
16000 personnes pour tout le fes-
tival, chaque année fut l’occasion 
de battre le record de fréquenta-
tion de l’année précédente et nous 
sommes montés à 30 000 specta-
teurs, le tout en gardant le même 
budget. La programmation peut 
aller de la soirée contes à Chris-
tophe Willem ou David Hallyday en 
passant par de la comédie musicale 
ou du gospel etc.. Parallèlement, 
nous avons créé le Before, qui clô-
ture désormais Portes en Fête fin 
août et qui s’adresse à un public 
très large. N’oublions pas enfin que 
30000 spectateurs, c’est trois fois la 
population de Portes-lès-Valence…
Avec le service animation, qui a 

d’ailleurs été créé au début du 1er 
mandat, nous avons aussi créé le 
spectacle de Noël, le concours Voix 
en scène, le repas républicain et 
testé plusieurs formules concernant 
la fête de la musique jusqu’à celle 
que nous connaissons aujourd’hui, 
place de la mairie. »

Quel est l’intérêt d’organiser 
ces spectacles ?

« On me demande effectivement 
souvent ce que ça rapporte à la 
mairie : rien financièrement mais 
énormément pour le commerce 
et pour l’économie locale, sans 
oublier ceux que l’on fait travailler 
comme par exemple les techni-
ciens ou les commerçants portois. 
Je pourrais aussi parler de la joie 
qu’ont les gens à venir aux spec-
tacles. Il y a enfin le rayonnement 
de la ville. Nous avons changé 

l’image de notre ville. Maintenant, 
on entend souvent que Portes, ça 
bouge, c’est vivant. Il y a un certain 
renouveau. »

Pourquoi avoir relancé 
le jumelage ?

« Je trouve que le jumelage ap-
porte beaucoup au niveau des 
échanges européens. Il est bon 
d’avoir des échanges et nous avons 
beaucoup de plaisir à travailler avec 
nos amis de Baronissi. »

Quel bilan faites-vous 
à ce stade ?

« On peut toujours faire mieux, 
mais la réalité est que toutes ces 
animations ont permis de chan-
ger l’image de la ville, et c’est le 
principal. »

Culture Animation
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« Sans communication, tout devient plus difficile. La communication 
correspond à l’image de la commune. L’année dernière a commencé 
la mise en place des bornes Cigale, ce qui permet d’utiliser son 
portable dans d’excellentes conditions dans toutes les salles de la 
ville. Nous avons aussi obtenu notre premier arobase pour le site 
internet. Le magasine municipal Portes Infos a aussi vu sa charte 
modernisée ».

La communication
ZONE GRATUITE

CIGALE

FLASH CODE

« Nous allons aménager le pa-
tio du centre culturel Louis 
Aragon, à savoir l’espace situé 
entre l’école d’art et l’école 
de musique. En l’état, il n’est 
pas utilisable. Nous allons le 
couvrir et l’aménager afin de 
créer un lieu de rencontre 
pour la musique, l’art, la mé-
diathèque ou la MJC. Nous 
allons donc créer un toit, mais 
sans le fermer. Un sol va aussi 
être réalisé. Les travaux vont 
débuter en novembre pour 
s'étaler sur une durée de six 
mois ».

L’avenir

« Dès notre élection en 2014, nous avons souhaité relancer 
le jumelage et c’est ainsi que nous avons choisi Baronissi. 
Depuis, nous avons reçu deux fois nos amis Italiens et y 
sommes allés une fois. Cette grande idée qu’est l’Europe, 
c’est aussi des échanges humains et c’est pourquoi, avec la 
commission jumelage, nous réfléchissons à les développer 
avec une autre ville et donc un autre pays ».

Lilian Chambonnet

Le jumelage 
avec Baronissi
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Train-CinémaMédiathèque
UNE VALSE 
DANS LES ALLÉES (VO)
Mercredi 19 septembre à 20h30, 
vendredi 21, samedi 22 et lundi 
24 septembre à 21h et dimanche 
23 septembre à 16h.

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
Mercredi 19 et dimanche 23 

septembre à 14h et mardi 25 
septembre à 20h30.

BONHOMME
Mercredi 26 et vendredi 28 
septembre à 14h, jeudi 27 
septembre, lundi 1er et mardi 2 
octobre à 
20h30 et di-
manche 30 
septembre 
à 16h.

ALAD'2
AVANT PREMIÈRE, dimanche 30 

septembre à 14h.

LE TEMPS DES FORÊTS
Mercredi 26 septembre à 20h30, 
samedi 29 septembre à 21h, 
lundi 1er octobre à 18h et mardi 
2 octobre à 14h.

Prochainement :
PHOTO DE FAMILLE
J'AI PERDU ALBERT

LE POULAIN
L'AMOUR EST UNE FÊTE

LA CHASSE À L'OURS

ATELIER 
GÉRER SES FICHIERS
Samedi 6 octobre à 10h.
Inscription à partir du 18 septembre au 04 75 57 40 65.

AUTOUR DE CALDER
LES MYSTÈRES DE L'ÉQUILIBRE
Mercredi 10 octobre à 10h.
Sur inscription au 04 75 57 40 65.
Dès 8 ans. Durée : 1 heure 30.

SAMEDIS DES PETITS
Samedi 13 octobre 
à 10h30.
Pipi, caca, et crottes 
de nez. Entrée libre.

ATELIER 
DE SENSIBILISATION
À L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
DU NUMÉRIQUE
Par Nicolas Estrangin, 
conseiller énergie ADIL.
Mardi 16 octobre à 20h. 
Entrée libre

MERCREDIS DES PETITS
Mercredi 17 octobre à 10h30.
Pipi, caca, et crottes de nez. Entrée libre.

JEU VIDÉO - LÂCHE DU LEST
Mercredi 17 octobre de 14h30 à 16h30.
Inscription sur place le jour même.

DOCTEUR MABOULE
Du 20 octobre au 23 novembre.
Venez jouer au célèbre jeu en version grand format.

ATELIER PHOTOMONTAGE ZOMBIE
Samedi 20 octobre à 10h. Retouche d'image.
Dès 10 ans.
Inscription à partir du 1er octobre : 04 75 57 40 65

MARION ELGÉ ET DAVID GRANIER
Mercredi 23 octobre à 16h. Rimes, jeux de mots.
Concert à 18h30. Pour les 7-12 ans.
Sur inscription : 04 75 57 40 65.
En partenariat avec la ville de Portes-lès-Valence.

Culture Animation

À 10 H 30
DES HISTOIRES
POUR LES - DE 6 ANS

les 
mercredis et
 les samedis
des petits

MÉDIATHÈQUE DE
PORTES-LÈS-VALENCE

mediatheques.valenceromansagglo.fr
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MJC-Centre social

n FORUM DES JEUNES et des parents
Samedi 29 septembre à 17h à l'espace Jurietti.
n FORUM DES PARENTS et des jeunes
Samedi 29 septembre à 18h30 à la MJC.
APPRENDRE À APPRENDRE (conférence)
Mardi 2 octobre à 20h à la MJC. Avec Éric Faucher, psy-
chologue.
LUDOJEUX
Mercredi 3 octobre de 14h à 17h au parc Aragon.
ATELIER PRÉVENTION SANTÉ
n Vendredi 5 octobre de 9h à 11h.
n Vendredi 19 octobre de 9h à 11h
SORTIES LOISIRS ET CULTURE
Lundi 15 octobre à 18h.
L'USAGE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Mardi 16 octobre à 20h à l'espace Baronissi, en partenariat 
avec la Médiathèque.
LE CYCLE DES PARENTS
Jeudi 18 octobre de 17h à 18h30.
VIENS ON FILM ! (projection)
Vendredi 19 octobre à 18h30 à l'espace Baronissi.

LA NOUVELLE SAISON EST LÀ... 
ET ELLE A ÉTÉ PENSÉE POUR VOUS !
Il y a 50 ans la MJC de Portes-lès-Valence venait de voir le 
jour. L’année 2019  sera donc une année un peu particulière 
pour la MJC ! On se souviendra de ceux qui se sont unis 
pour créer une association Maison des Jeunes et de la 
Culture en 1969 et, bien ancrés dans notre présent, nous 
envisagerons ensemble l’avenir et tous les projets et actions 
qui peuvent répondre aux attentes et aux besoins de la po-
pulation de Portes. Ainsi, nous proposons pour les enfants 
de nouvelles activités comme de la sophrologie, du yoga, 
ainsi que de nouvelles méthodes d’accompagnement de 
leur scolarité. Pour les adultes, quelques activités nouvelles : 
du yoga, de la sophrologie pour préparer sa retraite ou 
bien la débuter, de la marche nordique et méditative, un 
atelier d’étirements musculaires, un cycle de conférences 
pour améliorer son bien être, un club de jeux "Les dés tru-
qués" et un nouveau rendez-vous du Lézard les vendredis 
après-midi pour faire place à votre créativité. Nous vous 
proposons également un atelier artistique le vendredi 
soir sur la thématique des migrations, un rendez-vous en 
décembre "Rébellions de Noël" qui apportera à tous une 
possibilité différente et alternative de fêter cette fin d’an-
née, un réveillon solidaire le 21 décembre, et un événement 
ouvert sur d’autres cultures liées par la langue française, 
"Portes sur le monde". Retrouverez le programme complet 
à la MJC-Centre social.

Train-Théâtre
AH ! FÉLIX
Jeudi 27 septembre à 20h
Théâtre musical - Grand soir 
d'ouverture, entrée libre

PIERRE 
LAPOINTE

Jeudi 4 
octobre à 20h

Chanson pop
variété - classique

ANNE SYLVESTRE
Samedi 6 octobre à 20h
Événement

L RAPHAËLE 
LANNADÈRE

Mardi 9 
octobre 

à 20h
Chanson au pluriel

NEVCHÉ
Vendredi 12 octobre à 20h
Musique, poésie

ADRIENNE PAULY
Mardi 16 octobre à 20h

Chanson pop

SOUS LA NEIGE
Samedi 20 octobre à 10h30
Théâtre d'objets à la limite de la 
danse. Jeune public, dès 2 ans.
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Ils sont venus nombreux faire leur marché !
Le 9 septembre dernier, l’espace Cristal avait pris des allures de salon, peut-être même de marché 
couvert… Car en effet, chacun pouvait y faire son marché, déambulant d’un stand à l’autre, entre la 
musique pour le petit dernier, le foot pour sa sœur, le tennis pour papa ou encore le théâtre pour ma-
man. Du Club Ambroise Croizat au Tennis de Table Portois, de l'Association des conseils de quartier à 
l'US Véore XV (rugby), il y en avait vraiment pour tous les goûts. 
Toute la journée sur la scène installée sur le parking, les dé-
monstrations de danse, de twirling, de viet vu dao, de judo 
et de gym se sont succédées tandis que non loin de là, on 
pouvait s’essayer au fit tennis, au volley ou au tir à l’arc. 
Le forum n’a pas désempli, prouvant ainsi toute l’attractivité 
de nos associations.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Les présidents et présidentes 
à l’honneur
Chaque année, la Soirée des bénévoles est l’occasion de 
mettre à l’honneur celles et ceux qui, toute l’année, œuvrent 
dans l’ombre sans jamais rien demander. L’édition 2018, qui 
avait lieu le 7 septembre à l’espace Cristal, a un peu dérogé à 
la règle. En effet, présidentes et présidents d’associations se 
mettent rarement eux-mêmes à l’honneur, cet oubli volontaire 
a donc été réparé. De la plus récente présidente, Sandrine 
Dufour pour le BMX, à la plus ancienne, Annie Salvador et ses 
32 ans à la tête du Judo jujitsu taïso, tous ont reçu les applau-
dissements des 450 personnes présentes. Ils avaient écouté 
auparavant Stéphanie Houset, adjointe chargée des sports 
et de la vie associative, réussir le tour de force de chanter "Si 
j’étais président" (Gérard Lenorman) en déclamant tous les 
prénoms de ceux qui allaient monter sur scène. La soirée s’est 
poursuivie avec le très beau spectacle de magie d’Albert Lary, 
tandis que Maya, gagnante de "Voix en scène" a émerveillé 
la salle à plusieurs reprises.
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Des Portoises intrépides 
Deux Portoises, Solène Vieux et Virginie Jeanselme, participeront 
en octobre prochain au Trophée roses des sables.

Volonté, enthousiasme et curio-
sité sont certainement les mots 
qui définissent le mieux nos deux 
aventurières qui, du 13 au 19 oc-
tobre prochains, seront au Maroc 
pour un rallye un peu particulier 
puisqu’il n’est pas chronométré et 
exclusivement réservé aux femmes.
L’une, Virginie Jeanselme, aura 31 
ans dans quelques jours et exerce 
le métier d’assistante manager, 
l’autre, Solène Vieux, est d’un an 
sa cadette et travaille comme chef 
de rang. Aux trois mots qui les 
caractérisent le mieux, il faudrait 
peut-être en ajouter un quatrième : 
l’aventure. « Nous voulons vivre une 
aventure extraordinaire, mais aussi 
nous lancer un défi et nous prouver 

que nous pouvons y 
arriver » disent-elles. 
Armées de leur 4X4 
Toyota, elles s’en-
traînent d’arrache 
pied pour cette 
course d’orientation 
dont l’objectif est 
aussi humanitaire : le 
coffre sera rempli de 
dons tels des four-
nitures scolaires ou 
encore des lunettes 
pour enfants.
Alors qu’elles sont 
encore en recherche 
de partenaires, vous pouvez aussi 
les aider grâce aux boîtes qu’elles 
ont déposées dans les commerces 

portois. Retrouvez-les sur leur site 
internet les drômoises intrépides 
ou sur leur page facebook.

Océane
1ère au classement national 
du championnat de France 
de tir fédéral

Ils étaient trois tireurs de La flèche sous bois à s’être 
déplacés au championnat de France de tir fédéral les 
25 et 26 août : Yann Turc, Manon Allègre et Océane 
Maranon. Tous sont revenus avec de bons résultats, 
surtout Océane qui termine première au classement 
national. 
Une compétition pour la portoise qui, bien que 3e 
après la première volée, finira avec 10 points d’avance 
sur la plus haute marche pour devenir championne de 
France de tir fédéral. Un titre qui s’ajoute à celui de 
championne de France FITA.

Vie Sportive
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L’agenda du Mois

CHAMPIONNAT
DE FRANCE ET FESTIVAL 
DE TAROT
Le festival commencera par 
des triplettes et donnes 
libres et par le grand prix 
Bernard Dubois le samedi 
soir. Toutes les donnes du 
championnat auront lieu 
les après-midi, du 17 au 
20 septembre, jour de la 
finale. Le grand prix de la 
ville de Portes-lès-Valence 
le 19 septembre à 21h
du 15 au 20 septembre

LÉZARD CRÉATIFS !
de 14h à 16h. Venez parta-
ger un moment convivial 
et créatif
n  vendredi 21  

septembre salle  
acccueil périscolaire

n  vendredi 28  
septembre,  
salle des Cigales

n  vendredi 12 octobre, 
parking école  
élémentaire voltaire 

PÉTANQUE
organisée par le Club Am-
broise Croizat à 13h30 au 
club
vendredi 21 septembre

RENCONTRE RUGBY
au stade Gabriel Coullaud 
entre l'US Véore XV et l'US 
Montélimar
dimanche 23 septembre

10E JOURNÉE 
AQUARIOPHILE
à l'espace Cristal de 11h à 
17h
dimanche 23 septembre

LES COULISSES 
DE DANY LARY
LE TAHITI
sortie organisée par le 
Club Ambroise Croizat à 
9h30 au club
vendredi 28 septembre

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE FNACA
à 16h, salle G. Brassens
vendredi 28 septembre

VISITE DE QUARTIER
à 10h, au lotissement Les 
Amandines
samedi 29 septembre

20È VIRADE DE L'ESPOIR
organisée par l'association 
Vaincre la mucoviscidose, 
de 9h à 18h au domaine de 
Lorient à Montéléger
dimanche 30 septembre

PRÉPARATION 
PROGRAMME 
DU TÉLÉTHON 2018
toutes personnes, asso-
ciations ou autres, vous 
êtes conviés à la réunion 
de préparation du pro-
gramme du Téléthon 2018 
à 19h à la Maison des asso-
ciations
mercredi 3 octobre 

RÉUNION DU CONSEIL
DE QUARTIER OUEST
tous les 1ers jeudis du mois 
à 18h30 salle Fernand Lé-
ger
jeudi 4 octobre 

LE LÉZARD DANS
VOTRE QUARTIER
Dès 16h. Passer un temps 
d'échange avec vous
n  jeudi 4 octobre  

aux Descartes
n  jeudi 11 octobre  

à la Porte Verte

PÉTANQUE
organisée par le Club Am-
broise Croizat à 13h30 au 
club
vendredi 5 octobre

1ER SALON "LES PORTES 
DU BIEN-ÊTRE"
à l'espace Cristal de 10h à 
18h.
les 6 et 7 octobre

REPAS DANSANT
organisé par l'association 
des anciens portois, salle 
Georges Brassens. Prix : 
29 € par personne. Réser-
vations auprès de :
Pierre Reymond : 
04 75 57 00 62, 
Gérard Jean : 
04 75 57 10 41 
ou René Marc : 
04 75 57 03 62
dimanche 7 octobre

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

FORUM DE L'EMPLOI
organisé par Pôle emploi, 
à l'espace Cristal de 9h à 
17h.
mardi 9 octobre

COLLECTE DE SANG
de 16h à 19h à la salle 
Georges Brassens
jeudi 11 octobre 

LA FERME
DU BULLE CHANAZ
sortie organisée par le 
Club Ambroise Croizat
vendredi 12 octobre

RENCONTRE RUGBY
au stade Gabriel Coullaud 
entre l'US Véore XV et le 
RC Seyssinois
dimanche 14 octobre

PÉTANQUE
organisée par le Club Am-
broise Croizat à 13h30 au 
club
vendredi 19 octobre

SOUPE AU LARD
animation organisée par le 
Club Ambroise Croizat à 
19h, salle Brassens
vendredi 19 octobre

Mardi 9

Club Ambroise 
Croizat de 14h à 17h 

jeux de société 
et rencontre entre 
l'école élémentaire 

Voltaire et 
le club Croizat

Jeudi 11

Club Ambroise 
Croizat de 14h à 17h 

jeux de société 
et rencontre entre 
l'école élémentaire 

Joliot Curie et 
le club Croizat

Samedi 13

Ehpad Les Chênes
à 15h

Animation musicale 
"Entr'Amis"

Mercredi 10

Ehpad Louise Michel
à 15h

Animation musicale 
"Entr'Amis"

PROGRAMME SEMAINE BLEUE DU 9 AU 13 OCTOBRE 2018



Patrimoine

Jusqu’en 1989, la rotonde a marqué 
le paysage ferroviaire de Portes. Détruite 
lors d’un bombardement puis reconstruite, 
elle pouvait contenir une vingtaine de 
machines mais fut définitivement démolie.

La rotonde

Depuis la rue Anne Frank, au Sud de 
la gare de triage, on ne voit absolu-
ment rien. Seule une dalle marque 
l’emplacement de ce lieu embléma-
tique du rail portois. C’est pourtant 
là que fut construite, au début du 
XXe siècle, la moitié de la rotonde. 
Le bâtiment fut complété dans les 
années trente pour devenir totale-
ment circulaire. Détruite en partie 
lors d’un bombardement en 1944, 
elle fut reconstruite partiellement 
en béton armé, ce qui donna son 
aspect un peu curieux, entre tuiles 
et béton. Au centre se trouvait le 
pont tournant de 21 mètres tandis 
que l’ensemble faisait partie d’un 
complexe plus vaste, le dépôt, avec 

le parc Nord (34 voies rayonnantes) 
et le « bureau de la feuille », seul 
bâtiment encore visible.
Le dépôt a connu son apogée en 
1948 avec 526 salariés sur les 800 
employés SNCF que comptait alors 
notre ville, mais l’électrification de la 
section Valence Marseille de la ligne 
PLM (Paris Lyon Marseille) en 1950 
provoque la baisse de l’activité. Un 
temps, Portes reste un centre d’ac-
tivités fort pour le matériel roulant 
destiné aux lignes vers Grenoble 
et Veynes et l’entretien des locos 
exige encore du personnel. En 1986, 
l’activité de la Rotonde cesse et le 
bâtiment est détruit trois ans plus 
tard par la SNCF, pour payer moins 

d’impôts semble t-il. En 2008, le 
dépôt n’employait plus que 116 
agents.

Mais que faisait-on 
exactement dans 
cette rotonde ?

Cette question, nous l’avons posée 
à Jean-Claude Blanc, retraité de 
80 ans. Notre cheminot venu d’Ar-
dèche, embauché en 1962 et retrai-
té depuis 1994, y a travaillé en 1963 
/ 1964. Un "sédentaire" comme on 
disait. L’atelier n’a jamais compté 
plus de 99 cheminots. On y prati-
quait la charronnerie, le graissage 
ou encore la Grande Visite Géné-

rale (locomotives diesel en 
cours d’expérimentation). 
Contenant en moyenne 5 
à 6 machines, l’atelier avait 
la capacité d’entretenir et 
de rénover la totalité d’une 
locomotive à vapeur. Parfois, 
il servait même à leur des-
truction. Mais l’activité ne 
s’arrêtait pas à ces dernières 
puisqu’il en sortait un wagon 
par jour souligne t-il.
Certains regrettent encore 
la disparition de ce bâtiment 
très représentatif de l’his-
toire de Portes-lès-Valence. 
On y aurait bien vu un musée 
à l’époque, mais la SNCF 
en a décidé autrement, une 
page s’est définitivement 
tournée.

La rotonde fut bombardée en1944
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Libre Opinion

La communication est essentielle de nos jours de par la vitesse à laquelle les informations sont diffusées. 

Communiquer, c’est entrer en relation et c’est surtout partager. La communication se pratique de plusieurs 

manières : à l’oral, par l’image et l’écriture, pratiques les plus courantes et qui ont largement évolué.

Depuis 2014, dans un souci permanent de transparence, nous nous attachons à communiquer. Dans cet 

objectif, différents moyens sont en place et vous constaterez qu’outre le magazine Portes-Infos, le site in-

ternet et les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante. L’évolution de l’utilisation des 

ordinateurs, des téléphones portables et des tablettes en est la conséquence inévitable.

Bien sûr, il est essentiel de faire le tri entre ce qui est publié officiellement et les commentaires d'une critique 

organisée bien cachés derrière des pseudonymes, où l'on retrouve toutes sortes de remarques déformées, 

pas toujours en lien avec l’objet de la publication. C’est aussi le risque des faux profils qui caractérisent la 

lâcheté du Web, ses dangers et ses atteintes à la vie privée. 

Nous restons néanmoins convaincus que les relations humaines ont encore toute leur place dans l’expres-

sion de la vie publique locale. 

-  Rien ne vaut les échanges directs et francs lors des visites de quartier avec des habitants participatifs.

-  Rien ne vaut les échanges tout aussi directs lors de réunions publiques organisées sur les projets structu-

rants de notre commune.

-  Rien ne vaut les échanges parfois musclés avec les membres de l’opposition, lors des conseils municipaux, 

puisque c’est bien face à face et non par personne interposée derrière un écran, que tout se passe. Car 

derrière un écran, qu’y a-t-il ?

Écouter, intéresser, convaincre par une communication adaptée, qui ne néglige aucun public. Mieux parler 

et mieux faire parler de notre belle commune, donner un sens à notre action. Telles sont les priorités de la 

communication de notre municipalité et les principes partagés par toute la majorité municipale.

Le succès de la Soirée des bénévoles organisée à l’adresse des présidentes et présidents de nos associa-

tions, et surtout le plaisir du partage, nous démontrent qu’on ne triche pas avec les gens quand on parle 

vrai, quand on est sincère et humain. 

 

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           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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RESTRUCTURATION DES DESCARTES : UNE COMMISSION MUNICIPALE EST NÉCESSAIRE !

Les élus de Portes Citoyenne ont interpellé M. le Préfet et Mme Le Maire après avoir rencontré les locataires 

des Descartes en avril, concernant la démolition du principal bâtiment. Dans la foulée, la mairie organisait 

une réunion pour dépeindre une situation la plus rassurante possible…

Au conseil municipal du 10/07 une délibération finançant ce projet nous a été présentée. Nous nous sommes 

abstenus du fait que l’absence de concertation en amont des locataires était inacceptable alors que la loi 

oblige les prestataires à s’y soumettre. Malgré les interruptions incessantes de G. Girard, nous avons dit nos 

inquiétudes sur le futur prix des loyers et charges qui serait appliqué pour les personnes relogées, alors que 

les attaques du gouvernement ne cessent de croître via la baisse des APL.

L’amélioration du cadre de vie, la lutte contre la délinquance nécessitent mieux que les pirouettes de la ma-

jorité municipale. Portes Citoyenne a proposé la mise en place d’une commission spéciale ad hoc où nous 

pourrions participer avec les différents partenaires de ce projet afin que les demandes des locataires soient 

bien prises en compte, pour collectivement faire remonter à DAH les améliorations. Proposition balayée 

d’un revers de la main par Mme le Maire qui nous reproche à la moindre occasion de toujours critiquer et ne 

jamais rien proposer ! Portes Citoyenne continuera de s’investir dans ce dossier.

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

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

Il souffle comme un vent de malaise aux services techniques de la ville.

Après l’adjoint, les 2 plombiers, le chef de service, c’est maintenant le tour du responsable des espaces verts 

de quitter la Mairie.

A en voir le nombre de départs, « Agir et mieux vivre » a laissé place au « mal vivre »! Cette vague est-elle le 

fruit d’un réel désir de mobilité géographique tant désirée par les agents, ou plutôt une conséquence liée 

aux comportements dignes d’une République bananière du conseiller délégué?

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

LA RENTRÉE

Une rentrée morose avec la multitude de mauvaises nouvelles pour le pouvoir d'achat des Français. Une 

mise à mal qui n’est autre qu’un ensemble de solutions préconisées par la droite libérale la plus dure, qui 

oublie les plus fragiles : les chômeurs, les retraités, les jeunes, les familles… Dans ce contexte, on peut s’in-

terroger sur la politique menée et les réponses apportées par la municipalité en place qui n'évoque que la 

rigueur nationale pour justifier ses décisions et qui, en guise de main tendue, augmente, par exemple, en-

core le tarif des cantines. Le prétexte est une hausse des tarifs de l'agglo. Madame le Maire, être en charge 

de la gestion de Portes-lès-Valence, c’est faire des choix et les assumer sans se trouver d’excuses.

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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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 rensei-
gner 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 13h30-16h30. 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
tous les jours le CCAS : 
04 75 57 74 75. 

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

OBJETS TROUVÉS
n 1 clé grise avec un cordon n 1 paire de 
lunettes de soleil n 2 clés de voiture n 1 
bobine de câble de chantier n 1 trousseau 
de clés n 1 doudou n 1 boule de pétanque 
n 4 clés n 1 carte vitale n 1 chaussure en-
fant n 2 clés n 1 paire de lunettes de vue.
Vous pouvez venir à la police municipale 
pour retrouver votre bien. Pour une restitu-
tion, une pièce d’identité devra être présen-
té 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. 

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Malone Biero, Nylla Lebon, Logan Plait,
Noam Bouvet
Mariages :
Yvain Bolard et Suzanne Duraès, 
Emilien Lacoste 
et Aurélie Gomes Da Silva, 
Caroline Guignard et Cyril Campos, 
Jessica Boutarin et Romain Barras, 
Pierre-Alexandre Naudon et Flora Ferrer
Décès :
Edmond Gardeur, Claude Robin, 
Afif Guerbaa, Christiane Taravel née 
Debard, Eugénie Priere, Marcel Jullien,
Jean Thomé, Gisèle Courbis née Hugues, 
François Paclet, Hélène Isérable 
née Courby, Jean-Pierre Rey, Denise 
Tranchat née Hazard, Maurice Gauthier

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas annuel offert aux 
anciens de la commune, âgés de 70 ans 
et plus, ainsi qu’à leurs conjoints aura lieu 
dimanche 25 novembre 2018 à l’espace 
Cristal, avenue Charles de Gaulle. Chaque 
personne concernée est invitée à déposer 
ou retourner en mairie le coupon réponse 
qui lui a été adressé par courrier. Les per-
sonnes nées en 1948 et non inscrites sur 
les listes électorales, sont invitées à se pré-
senter à l’accueil de la mairie pour se faire 
connaître. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 22 novembre à 16h30, à l’accueil 
de la mairie, du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30. 
(04 75 57 95 00).

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 lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis et fermera 
à 18h30 les lundis et jeudis. 
Tél : 04 75 57 00 96. Site : www.mjcplv.fr

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) : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi, 13h30-
16h30 et sur rendez-vous, 11h30-12h30. 
Tél : 04 75 57 78 59 

PHARMACIES DE GARDE
Septembre 
Samedi 22, lundi 24 : Gautier
Samedi 29 : Chœur
Octobre
Lundi 1er : Chœur
Samedi 6, lundi 8 : Les Cèdres 
Samedi 13, lundi 15 : Gautier
Samedi 20, lundi 22 : Chœur
Samedi 27, lundi 29 : Les Cèdres 
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49

PAYEZ L’EAU 
EN QUELQUES CLICS
Depuis le 1er septembre, il est pos-
sible de payer votre facture d’eau sur 
le site internet de la ville : 
www.portes-les-valence.fr
Dès la page d’accueil, vous trouverez 
un lien sécurisé qui vous permet de 
vous identifier, de vérifier vos don-
nées puis de payer. Ce service est 
ouvert en permanence.

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 
tél. 04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02.

DÉCLARATION ANNUELLE DE 
RUCHES DU 1ER SEPTEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE
La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout détenteur 
de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. 
Elle participe à : La gestion sanitaire des 
colonies d’abeilles ; La connaissance 
de l’évolution du cheptel apicole ; La 
mobilisation d’aides européennes pour la 
filière apicole française. 
Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. Une procédure simplifiée 
de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ En cas de besoin, 
contactez le service d’assistance aux 

Bloc Notes
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AIDE A LA RENTRÉE SCOLAIRE
L’aide à la rentrée scolaire est allouée aux  
familles portoises dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à "C". Cette allocation 
est versée à tout élève scolarisé de la 6ème 
à la terminale à savoir : Collèges : aides de 
52 € ; Lycées d’enseignement général (clas-
sique, moderne polyvalent), lycées agricoles, 
sections commerciales et services des LEP : 
aide de 74 € ; Lycées option technologique 
industrielle, sections industrielles des LEP, 
lycées hôteliers : aide de 108 €. Documents 
à fournir : certificat de scolarité 2018/2019 ; 
relevé d’identité bancaire ; avis d’imposition 
2017 sur le revenu de l’année 2016. Date limite 
de dépôt des dossiers : 31 octobre 2018. Pour 
tout renseignement relatif aux modalités d’at-
tribution, le bureau des affaires scolaires est à 
votre disposition du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 (tél. 04 75 57 95 03)

COUP DE POUCE ÉTUDIANT
Le "Coup de Pouce Etudiant" a été crée à 
partir de 2007/2008. Il constitue un complé-
ment de ressources. Le calcul de cette aide 
est déterminé à partir des ressources de la 
famille ainsi que des aides accordées par l’État 
(bourses nationales, aides au logement). Il est 
destiné aux étudiants portois (de la 1ère à la 3ème 
année post BAC) dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à "E". Le quotient est calculé 
au vu de l’avis d’imposition 2017 sur le revenu 
de l’année 2016. Conditions d’attribution : ré-
sider à Portes-lès-Valence ; être âgé de moins 

de 26 ans au 1er octobre de l’année en cours ; 
posséder le baccalauréat français ; attester 
d’une demande de bourse d’État et fournir 
obligatoirement l’avis d’attribution ou de non 
attribution ; attester de toute autre attribution 
de bourses : régionales, européennes, univer-
sitaires ; effectuer des études se déroulant 
sur le territoire métropolitain et des séjours 
ou stages à l’étranger, de courte durée, dans 
le cadre du cursus scolaire. Date limite de 
dépôt des dossiers : 31 octobre 2018. Pour 
tout renseignement, le bureau des affaires 
scolaires est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
(tél. 04 75 57 95 03)

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouvertures, mardi, jeudi et 
vendredi, 15h-18h30, mercredi, 9h30-12h30 
et 14h-18h30 et samedi, 9h30-12h30. 

CONTACTS 
VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : 04 75 75 41 33
assainissement@valenceromansagglo.fr
(pour joindre le service entretien et gestion 
des eaux pluviales en cas de débordement, 
d'odeurs, de bruits ou d'affaissement, appeler 
le 04 75 75 41 50.)
Service économie : 04 75 75 98 55

DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand. Ouverture du lundi au sa-
medi, 8h30-18h en continu. Renseignements  : 
04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.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.
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