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L’année 2021 va se terminer dans un contexte tout aussi déconcertant que 2020 
avec un sujet récurrent de préoccupation : la COVID 19 et ses variants (Delta, Bri-
tannique, Indien, Sud-africain, Omicron…). Leurs contraintes, leurs conséquences 
et surtout notre capacité à y faire face en maintenant une activité, nous a permis 
de garder le moral au beau fixe.

À ce titre, je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que nous avons 
pu œuvrer à l’ouverture d’un centre de vaccination sur la commune au 15 rue du 
8 mai 1945 sur le site de la Société Orange. Un grand merci à eux pour la mise à 
disposition de leur bâtiment et à la CPTS Valence Sud pour la gestion du centre. 
Depuis le 6 décembre ils vous accueillent sur rendez-vous, à prendre sur Doctolib. 

Toujours pour rester optimiste, le 29 novembre dernier, nous avons fait voter le 
maintien de toutes les subventions associatives, quel que soit leur domaine, au 
même niveau que celles de 2020 tout en sachant qu’elles étaient déjà en progres-
sion par rapport à 2019. Notre volonté : un soutien fort pour les préparer à une 
reprise d’activité d’avant crise. Elles assurent un lien social et un rôle d’animation 
majeurs que nous ne devons pas freiner mais bien au contraire accompagner. 

La fin d’année arrivant à grands pas, tous les élus municipaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter, avant tout, la santé et le meilleur pour profiter des fêtes de 
fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers. Que ces bulles festives soient 

remplies de bonheur et d’espérance. Mais surtout ne relâchez 
pas les gestes barrières et de protection qui sont devenus notre 
quotidien depuis bientôt 2 ans.

Bonnes fêtes à toutes et tous.

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Des décos écolos
La ville, cette année, se pare 

de décorations en partie recyclables, 
ce qui n'enlève rien à la féerie de Noël.

Samedi 4 décembre à la tombée de la nuit, les rues du 
centre ville et la place de la mairie ont pris leurs habits de 

lumière. Rue Jean Jaurès, les riverains ont eu la surprise 
de découvrir de nouvelles illuminations aux teintes 
dorées. Nous les devons à la société vauclusienne 
Blachère Illumination, pionnière de la technologie 

bioprint (dérivé de la canne à sucre, biodégradable et re-
cyclable). Les anciennes décorations ont été installées quartier Ouest, 

rue Danielle Casanova et rue Paul Langevin. Alors que le chalet et le 
fauteuil du Père Noël ont retrouvé leur place sous Les Arcades. 

Fournie par un sylviculteur de Saint-Jean-en-Royans, une forêt de 
sapins a été installée place de la mairie par le service municipal des 

espaces verts. Là encore, le recyclage est de rigueur : les rondins en 
bois sont des anciens piquets et les copeaux seront réutilisés. 

Les enfants y retrouveront des décorations en 3D, un magnifique Père 
Noël et surtout sa boîte aux lettres.

Le tout Image

Marie-Pierre Mouton, 
présidente du SDIS en visite 

au centre de secours 
de Portes-lès-Valence, 

reçoit le calendrier offert 
par l'amicale des 

Sapeurs-Pompiers. 19-11-2021

Directrice de la MJC-Centre social La Canopée, Véronique 
Hillion Cuadrado a fêté son départ en retraite le 8 décembre, 

entourée des membres de la MJC. Elle est remplacée 
par Mariana Roy (epages 17). De son côté, Noushin 

Tavalla Soissons devient la présidente de l’association. 
Toutes deux ont reçu un bouquet des mains du maire 

Geneviève Girard, accompagnée par les adjoints 
Lilian Chambonnet, Corine Arsac et Stéphanie Houset.

Le 8 décembre Monique Rubin, présidente 
de la Fédération Nationale des Marchés 
de France, a été accueillie en mairie par 
le maire Geneviève Girard, Patrick Groupierre 
(adjoint à la sécurité publique) et Sylvie 
Deloche. Tous ont fait, entre autres, le point 
sur le marché "zéro déchet".
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Actualités Municipales

Conseil municipal 
du 29 novembre
Soutenir nos
associations

Les subventions aux associations et le temps de travail des employés municipaux 
ont été les deux principaux points à l’ordre du jour.

Les subventions seront identiques à celles de l’année 
dernière « afin de soutenir nos associations dans cette 
période compliquée ». En quelques mots Stéphanie 
Houset, adjointe aux sports,  a présenté la raison pour 
laquelle les subventions 2021-2022 aux associations 
sportives (comme d’ailleurs culturelles et scolaires, 
sans oublier celle destinée à la MJC), restent les 
mêmes que l’année dernière*. L’élue a noté une re-
prise de leurs activités, pour la majorité d’entre elles.

Après des délibérations d’ordre technique*, le conseil 
municipal a adopté à la majorité le nouveau protocole 

sur l’aménagement du temps de travail des employés 
municipaux (en application de la loi de transforma-
tion de la fonction publique). Adjointe en charge du 
dossier, Suzanne Brot est revenue sur la concertation 
menée avec les employés et leurs représentants de-
puis avril, qui a permis d’aboutir à une adoption à 
l'unanimité.

Enfin, le dernier point à l’ordre du jour portait sur un 
vœu présenté par Portes citoyenne (opposition) contre 
la fermeture du Musée de la Résistance à Romans. 
Après avoir rappelé combien, à Portes-lès-Valence, 
nous sommes attentifs au devoir de mémoire, le maire 
Geneviève Girard n'a pas souhaité s’immiscer dans 
les affaires intérieures de la ville de Romans. Le vœu 
n’a pas été adopté.

* Retrouvez le compte rendu complet du conseil sur 
le site de la ville (www.ville-portes-les-valence.fr)

Un nouveau 
conseiller 
municipal
En remplacement 
de Bastien Fargeot, 
Dorian Dantin a été 
installé comme 
nouveau conseiller 
municipal. À 22 ans, 
il devient donc le 
nouveau benjamin 
de l’assemblée et 
intègre les commis-
sions économie-environnement, sport-vie associative 
et enfance-jeunesse.
Valérie Garcia devient conseillère municipale délé-
guée aux questions environnementales. Elle intègre 
les commissions économie-environnement et urba-
nisme-voirie-réseaux.
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Quartier de l'impasse des Aurores
Des riverains satisfaits
La visite du quartier de l'impasse des Aurores 
fut l’occasion de présenter et d'expliquer les travaux en cours.

Chose promise… Tel aurait pu être 
le résumé de la visite de quartier 
de l'impasse des Aurores le 27 
novembre dernier. Accompagnée 
par ses adjoints Daniel Grousson, 
Antonin Koszulinski, Patrick Grou-
pierre et par les conseillers muni-
cipaux délégués Valérie Garcia, 
Philippe Millot et Laurent Péméant, 
le maire Geneviève Girard n’a pas 
manqué de revenir sur la précé-
dente visite dans ce même quar-
tier, en mai 2019.

À l’époque, il fut surtout ques-
tion de la dangerosité du croise-
ment entre l’impasse des Aurores 
et l’avenue président Salvador 

Allende d’une part, mais aussi de 
la dénomination des lieux. Les rive-
rains ont pu noter avec une réelle 
satisfaction que les deux pro-
blèmes sont en voie de résolution. 
À l’heure où vous lisez ces lignes, 
une nouvelle voie relie désormais 
l’impasse des Aurores à la rue de 
Lattre de Tassigny. L’impasse a été 
au passage totalement rénovée. 
Quant au futur nom des lieux, il 
fut l’objet d’une bonne partie des 
conversations. Le nouveau nom 
sera officialisé lors d’un prochain 
conseil municipal.
Tout au long de la visite, les rive-
rains n’ont pas manqué de faire 
part de leur satisfaction de voir 
tous leurs problèmes ainsi résolus.

Actualités Municipales
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Un nouveau centre 
de vaccination
La CPTS* Sud Valence a ouvert son nouveau centre de vaccination à Portes-
lès-Valence. Depuis le 6 décembre, il vous accueille au 15 rue du 8 mai 1945.

Dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme
Faire une demande d’autorisation d’urbanisme n’est 
pas toujours chose facile. À partir du 1er janvier 2022, 
en application de la loi dite Elan (Évolution du Loge-
ment, de l’Aménagement et du Numérique), pour 
les communes de plus de 3 500 habitants, plusieurs 
demandes d’autorisation d’urbanisme pourront être 
faites directement via le lien dédié sur le site Internet 
de la ville. 
Vous pourrez ainsi remplir le bon document (cerfa) 
et joindre les documents requis pour l’instruction du 
dossier, tel que : 
le permis d’aménager, le permis de construire, le 
certificat d’urbanisme, la déclaration préalable  
de travaux, la déclaration d’aliéner.

À noter que le dépôt pa-
pier en mairie des dossiers 
restera possible.

Bénéfices de la dématérialisation
n  gain de temps et possibilité de déposer son dossier 

en ligne à tout moment,
n  démarche simplifiée, plus économique, plus éco-

logique. Économies également sur la reprographie 
de documents en nombre ou l’affranchissement de 
courriers recommandés,

n  transparence sur l’état d’avancement de son dossier.

Attention : ce changement ne concerne pas 
les Établissements Recevant du Public (ex : commerces).

Situé en face de l’ancien cime-
tière, l’ancien central téléphonique 
d’Orange multiplie les avantages : 
il offre un stationnement de proxi-
mité et surtout des locaux bien 
adaptés. Dès l’entrée, de petits 
bureaux permettent l’accueil des 

patients. Plus loin, une grande salle 
a été aménagée avec des box où 
chacun peut se faire vacciner après 
quelques minutes d’attente. Au 
total, près d’une dizaine de pro-
fessionnels sont prêts à pratiquer 
jusqu’à 500 injections par jour.

Ouvert à Portes-lès-
Valence à l’initiative 
du maire Geneviève 
Girard, le centre a 
été aménagé grâce 
à l’aide d’Orange, 
de la CPTS et des 
employés munici-
paux. Ces derniers 
ont assuré le net-
toyage des abords, 

le transport du matériel et ont 
aménagé une rampe d’accès pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 
Tout a été fait pour un accueil du 
public dans les meilleures condi-
tions possibles.

Centre de vaccination 
de Portes-lès-Valence

15 rue du 8 mai 1945. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 20h. 
Parking conseillé : salle Georges 
Brassens. Prises de rendez-vous 
sur Doctolib ou au 06 73 03 12 21

*Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé 
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l   Comment 
ça marche ?

La commune de Portes-lès-Valence 
ayant passé le cap des 10 000 ha-
bitants, seule une partie de la po-
pulation sera désormais recensée 
chaque année. 
Les 20 et 21 janvier, les agents re-
censeurs remettront dans les boîtes 
aux lettres des foyers concernés, 
un courrier. Afin d'effectuer le re-
censement en ligne, des codes 
confidentiels de connexion seront 
joints au courrier. Sinon, ils seront 
remis ultérieurement lors d'un se-
cond passage. 

l À quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et à Portes-lès-Valence. 
Il fournit des informations sur la 
population : âge, profession, trans-
ports utilisés, logement, etc.
Il permet de calculer l’aide finan-
cière de l’État à la commune et de 
prévoir les équipements collectifs 
nécessaires.

l En bref…

n  Le recensement est obligatoire.
n  L’Insee est le seul organisme 

habilité à exploiter les question-
naires. Ils ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires 
sont tenues au secret profes-
sionnel.

Pour plus d'informations, 
vous pouvez consulter le site : 

le-recensement-et-moi.fr

   l  Vos agents 
recenseurs

Christelle Bossens
(à gauche), 

Geneviève Dupin 
(à droite)

Du 20 janvier au 26 février, une partie 
de la population portoise sera recensée. 
Qui sera concerné ? 
Quelles seront 
les démarches 
à suivre et comment ? 
On vous explique tout.

Actualités Municipales

Merci de leur réserver 
le meilleur accueil.
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Sécurité Civilité

La police municipale à l’entraînement
Une formation qui lie
professionnalisme 
et discernement
Se défendre physiquement face 
à un individu agressif. Tel était 
le fil rouge de la formation que viennent 
de suivre 5 de nos policiers municipaux 
dans les locaux de l’Agence Sécurise 
Académy à Valence.

Se défaire d’une prise au sol, éviter un coup, riposter, se servir du bâton de défense à poignée latérale ou du 
bâton de défense télescopique sont autant de gestes très techniques qu’il faut maîtriser.
Formateur de l'Agence Sécurise Académy, Thibault Lévêque, 5e dan de judo est un spécialiste du genre. Pen-
dant toute la journée, il leur a appris comment se sortir de situations difficiles 
et comment riposter avec efficacité. 
Responsable de la police municipale de Portes-lès-Valence, Manuel Herrero 
souligne la qualité de cette formation, « qui permet de faire preuve de profes-
sionnalisme et de discernement ». En intervention dit-il, « un geste mal exécuté 
peut mettre en danger le policier municipal. Savoir réagir correctement et de 
manière proportionnée est donc primordial ».

Les formations 
obligatoires 

des policiers municipaux

n  76 jours de théorie, 24 jours de 
stages pratiques en collectivité 
et 20 jours de stage d’obser-
vation (en gendarmerie, police 
nationale, administration péni-
tentiaire, sapeurs-pompiers, 
tribunal de police, maison de 
justice, etc.) à leur intégration 
de poste et à chaque change-
ment de catégorie de grade. 

n  10 jours de formation conti-
nue tous les 5 ans (tous les 3 
ans pour les chefs de service). 
Ces formations ont pour but 
de suivre l’évolution du cadre 
professionnel.

n  2 séances de tir par an.
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Social Sanitaire

Les actions solidaires du CCAS

Coupez l’oignon et faites-le revenir 
dans de l’huile d’olive, découpez 
le butternut en gros dés et faites-
le revenir avec l’oignon pendant 
15 minutes… Pendant une heure 
trente cette recette, dont nous 
ne vous dévoilons là que les deux 
premières étapes, était au menu 
d’un atelier cuisine organisé par 
l’épicerie sociale et solidaire La 
Passerelle. Chef du jour, Benoît 
Matthieu avait délaissé quelques 

heures l’épicerie Comme 
Trois Pommes (ferme bio 
Margerie), dont il est sa-
larié, pour concocter un 
velouté de courge but-
ternut, curry et coco.

Dans la limite de 4 000 € 
en trois ans, l’épicerie sociale 
achète des produits bios et locaux 
à Comme Trois  Pommes. Cette 
action est financée par la société 

Solaire Les Galles, connue loca-
lement pour avoir réalisé le parc 
de panneaux photovoltaïques sur 
l’ancienne décharge des Galles.

Atelier cuisine avec 
Comme Trois Pommes

Les ateliers de renforcement et d’équilibre (voir Portes Infos d’octobre) Âge’ilité ont 
commencé à la salle Georges Brassens. 
Après quelques exercices de musculation Baptiste Le Noir de Carlan, membre de 
l’association Kiné Prévention Auvergne Rhône-Alpes, a initié les personnes présentes 
aux techniques pour se relever d’une chute.

Renseignements www.formationprevention.fr ou au 06 10 01 08 97.

Les ateliers Âge’ilité

Chaque année, les associations ou organismes partenaires de la 
Banque Alimentaire aident cette dernière à collecter des denrées. 
Les 26 et 27 novembre les bénévoles du CCAS étaient présents à 
l’entrée du supermarché Casino du centre commercial Les Arcades 
et ont reçu un excellent accueil. 

Collecte au profit de la Banque 
Alimentaire
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Distribution 
des chocolats

La fête à Louise Michel
On a fêté le beaujolais nouveau à 
la maison de retraite Louise Michel. 

Après un petit verre, 
les pensionnaires ont 

dansé grâce 
à la musique 
du groupe 
Ent re ’a mi s . 
Ils ont été re-
joints par le 
maire Gene-
viève Girard, accompagnée 
par ses adjointes Sabine 
Tauleigne (affaires sociales 
et logement) et Corine Ar-
sac (enseignement, enfance 
et jeunesse) et par Isabelle 

Wicki (conseillère municipale dé-
léguée aux seniors). Toutes quatre 
en ont profité pour leur distribuer 
les coffrets gourmands destinés 
aux Portois de plus de 70 ans.

Le 9 décembre à l’Ehpad Les Chênes, l’heure du goû-
ter rimait avec chocolats ! La traditionnelle distribu-
tion de la boîte de chocolats, mais aussi de pâtes de 
fruits, fut l’occasion pour le maire Geneviève Girard, 
accompagnée de son adjointe aux affaires sociales 
et au logement Sabine Tauleigne, des conseillères 
municipales Isabelle Wicki (déléguée aux seniors) et 
Geneviève Bouix, de rencontrer tous les pensionnaires.

Pensez au vestiaire solidaire !
Vous avez des vêtements tendance et de saison que vous ne portez plus, pensez au vestiaire solidaire. Seuls 
ceux usagés et en mauvaises états doivent être portés aux quatre points de collecte de la commune ou à 
la déchetterie.
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Modification 
des lignes Citéa 

9 et 10
Les lignes Citéa 9 et 10 connaîtront d’importants 
changements, uniquement dans le sens Sud-Nord 
(Portes-lès-Valence vers Valence).

Ligne 9 : À partir de l’avenue de l’Europe, les bus 
emprunteront l’avenue de la résistance puis la rue 
Marx Dormoy. Ils reprendront ensuite leur itinéraire 
normal. Pendant la durée des travaux, les arrêts "Ara-
gon", "Portes Mairie" et "Doucet" seront supprimés. 
L’arrêt "Dormoy" sera déplacé rue Marx Dormoy (près 
des feux tricolores).

 

Ligne 10 : À partir du rond-point de la mairie, les bus 
emprunteront l’allée Auguste Delaune, la rue Louis 
Aragon et l’avenue de la résistance. Ils reprendront 
ensuite leur itinéraire normal. Pendant la durée des 
travaux, les arrêts "Doucet", "Dormoy" et "Revel" 
seront supprimés. L’arrêt "Portes Mairie" sera déplacé 
devant le Crédit Agricole.

Aucun changement dans le sens Nord-Sud (Valence 
vers Portes-lès-Valence).

Urbanisme Travaux

Remplacement 
des canalisations d’eau...
avenue président Salvador Allende 
et rue Jean Jaurès
À partir du 10 janvier, d’importants travaux de remplacement des canalisations 
d’eau seront réalisés par Valence Romans Agglo.

Particulièrement cassantes, les ca-
nalisations en fonte grise doivent 
être régulièrement réparées, sur-
tout lorsqu’elles sont anciennes. 
Voilà pourquoi Valence Romans 
Agglo, maître d’œuvre des tra-
vaux d’adduction d’eau, a jugé 
nécessaire de les remplacer par 
des canalisations en fonte ductile, 
beaucoup moins fragiles.
Tel sera le cas pour l’avenue pré-
sident Salvador Allende pour sa 
partie allant du rond-point du 
Buffalo Grill aux feux tricolores 
du croisement avec la rue Marx 
Dormoy. Cette partie des travaux 
n’aura que peu d’incidence pour 
les usagers puisque la circulation 
dans les deux sens sera maintenue.

La circulation 
sera maintenue

Avec plus de 6 000 véhicules par 
jour, la rue Jean Jaurès est une des 
plus passantes de la ville. Entre le 
croisement avec la rue Marx Dor-
moy et la rue Charles Doucet, la 
circulation sera donc maintenue 
uniquement dans le sens Nord-
Sud. Les travaux ayant lieu sur la 
partie Ouest de la rue, une dé-

viation de la circulation dans le 
sens Sud-Nord sera mise en place 
par l'allée Auguste Delaune, la rue 
Louis Aragon, l’avenue de la Résis-
tance et la rue Marx Dormoy.
La municipalité, Valence Romans 
Agglomération et les entreprises 
de travaux publics feront le maxi-
mum pour que la gêne engendrée 
par les travaux, prévus initialement 
pour une durée de 8 semaines, soit 
réduite au minimum.
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Économie Commerce

L’entreprise Prolians, est comme son magasin 
de Portes-lès-Valence, à taille humaine. 
Et pourtant, elle est de niveau mondial.

ÉÉconomie conomie CCommerceommerce

PROLIANS
Le maire rencontre

les entreprises

Impressionnant. Le mot convient 
parfaitement à l’entreprise Pro-
lians, qui a reçu le 3 décembre der-
nier la visite du maire Geneviève 
Girard, accompagnée de Daniel 
Grousson 1er adjoint et de Carole 
Dassonville responsable de la Cel-
lule Emploi.
Depuis l’avenue Pierre Brossolette, 
le passant aperçoit surtout la fa-
çade de l’enseigne Prolians. Pour-
tant, l’essentiel est tout autour. Sur 

18 000 m2 (dont 8 000 couverts) 
s’étendent les matériaux destinés 
aux clients professionnels pour 
les départements de la Drôme 
et de l’Ardèche. Parallèlement, la 
marque dispose de 6 autres points 
de vente sur ce même territoire.
Directeur de l’agence, Patrice 
Terras résume ainsi l’ADN de son 
entreprise  : « On a une culture 
et un mode de fonctionnement 
indépendant et local, avec un com-

merce de proximité acteur du ter-
ritoire, mais on a la puissance d’un 
grand groupe ». Pour lui toujours, 
Prolians est la symbiose parfaite 
entre la souplesse d’une petite en-
treprise et la solidité d’une grande. 
Prolians poursuit donc plusieurs 
objectifs : des produits de quali-
té (achetés d’abord en France et 
en Europe), la proximité avec ses 
clients et la maîtrise technique de 
ses experts.

La puissance 
d’un grand groupe

Le groupe Descours & Cabaud
3 enseignes : Dexis, Prolians et Hydralians - Date de création : 1782 - Installation à Portes-lès-Valence : 1992 - Chiffre 
d’affaires du groupe en 2020 : 3,7 milliards d’euros - 720 points de vente (7 en Drôme-Ardèche) - 14 000 collabo-
rateurs (150 en Drôme-Ardèche). Produits métallurgiques, équipements de protection individuelle, quincaillerie 
de bâtiment et d’agencement, visserie, fixation, outillage, consommables, équipement d’atelier, équipement 
du chantier, produits travaux publics, aménagements extérieurs, sanitaire, plomberie, chauffage, climatisation.
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Rencontres 
Économiques

Faire face
au changement 
climatique
Où en est-on de nos émissions de gaz à effet de 
serre ? Que peut-on faire pour les éviter ? Que 
faire pour aller dans le bon sens ? Ces questions 
et bien d’autres encore, ont été abordées par 
Nicolas Herviou et Yann Planchette, tous deux 
membres du Schift Project 26 (laboratoire d’idées 
sur l’environnement).
Ce 25 novembre, ils étaient venus évoquer le 
changement climatique à l’occasion des 6e Ren-
contres Économiques. Comme devait le souligner 
Daniel Grousson (1er adjoint en charge de l’éco-
nomie, de l’écologie et de l’emploi), il s’agissait 
tout simplement « de savoir de quoi on parle ». 
Multipliant les graphiques et les exemples, les 
deux spécialistes ont su simplifier un problème 
complexe. Leur but ? Faire prendre conscience 
des enjeux et surtout de l’urgence à agir, chacun 
à son niveau. Preuve s’il en fallait que le sujet 
passionne, les questions de la vingtaine de chefs 
d’entreprises présents n’ont pas manqué. Le nu-
cléaire est-il la solution ? Les voitures électriques 
ou à hydrogène sont-elles une bonne idée ? 
Autant de questions auxquelles les deux experts 
ont tenté de répondre.

Z PROLIANS
Agence de Portes-lès-Valence 
n 2 commerciaux itinérants,
n 1 technico commercial itinérant, 
n 1 technicien centre service.

SÉCOBOIS
Portes-lès-Valence
n menuisier,
n charpentier, 
n zingueur,
(formation de base minimum).

Contactez : 
la Cellule Emploi au 04 75 57 74 74

cellule-emploi@mairie-plv.fr

Vous êtes une entreprise 
portoise et vous recrutez ? 

Le Portes-Infos 
(bulletin municipal mensuel 

distribué à 5000 exemplaires) 
diffuse vos petites annonces. 

Contact : 04 75 57 74 74

Nouvelle rubrique mensuelle 
du Portes-Infos.
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Comprendre pour Agir

Environnement Cadre de Vie

L’impact environnemental 
de nos courriels
Envoyer un mail juste pour dire « merci », cliquer sur "répondre à tous" ou ajouter 
des pièces jointes inutiles, ne sont pas des gestes anodins pour l’environnement.

Au moment de cliquer sur "en-
voyer", on a un peu l’impression 
que rien ne se passe. Le mail dis-
paraît et c’est terminé. Sauf que 
derrière tout cela, une box Inter-
net et la wifi se mettent en action, 
puis le routeur d'acheminement 
jusqu'au Data Center*. 

Selon une étude de l’Agence de 
la transition écologique (ADEME), 
10,38 % de l’électricité française 
sert aux services numériques et 
génère 2,87 % de nos émissions 
de gaz à effet de serre.

L'équivalent d'une 
ampoule de 60 watts

Mais revenons à notre mail. Un 
simple envoi à un seul destinataire 
génère 4 g de CO2, avec une pièce 
jointe de 1 méga octet (Mo), par 

exemple une photo, il émet 
20g de CO2, soit l'équivalent 
de la consommation élec-
trique d'une ampoule de 
60 W pendant 25 min (source : 
ADEME). 
Pourquoi ? Tout simple-
ment parce que votre 
mail, même envoyé au col-
lègue du bureau d’en face, 
passe souvent par des Data  
Centers.

Des gestes simples

Et si, tout simplement, pour ré-
pondre au mail d’un collègue, 
on lui téléphonait ? Pour peu 
que son bureau soit proche, 
on peut aussi envisager d’aller 
le voir… Si vous devez abso-
lument lui répondre par mail, 
supprimez la pièce jointe.

Deuxième geste tout 
simple : bloquer les 
mails indésirables, sup-
primer les newsletters 
inutiles ou encore évi-
ter de cliquer sur "ré-
pondre à tous". Nettoyer sa 
boîte mail est aussi un bon 
réflexe.
Pour de nombreuses entre-
prises, les mails sont stockés 
dans un centre de données* 
physiques extérieur à l’en-
treprise.

En conclusion, si un simple clic 
peut coûter cher à l’environne-
ment, d’autres actions toutes aussi 
simples peuvent éviter des pollu-
tions inutiles.

* Data Center 
ou centre de données, 

C'est une infrastructure composée d'un réseau 
d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Pour 
qu'un Data Center fonctionne correctement, 
il doit abriter l'infrastructure adéquate, c'est à 
dire, un système de distribution d'énergie, un 
commutateur électrique, des réserves d'éner-
gie, des générateurs dédiés aux sauvegardes, 
un système de ventilation et de refroidissement 
et une puissante connexion internet.
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MJC-Centre social

Prenez contact avec La Canopée

Téléphone : 04 75 57 00 96
Fax : 04 75 57 75 58

Mail : 
accueil@mjc26800portes.org

Site Internet : 
www.mjcplv.fr

Facebook :
Mjc Portes Les Valence
Mjc Secteur Jeunesse Portois
Thomas Mjcportes

Lien snapchat :
thomasmjcportes

Nouvelle direction 
à la MJC La Canopée
Véronique Hillion Cuadrado qui est en poste 
depuis 2010 à La Canopée, part à la retraite ! 

Nouveauté depuis octobre 2021... 
Graines de famille arrive à La Canopée... une matinée dédiée aux familles et à 
la petite enfance de 0 à 6 ans. Une formule nouvelle avec 2 types d'activités : 45 
minutes d'éveil basées sur la découverte d'une activité à partager parent/enfant. 
Sur inscription. Cycles proposés dans l'année : Jusqu'au 11 février : éveil musical 
avec Peggy Rougieux. Du 4 mars au 24 juin : yoga ludique avec Amélie Raveleaux. 
1 heure d'accueil parents/enfants : C'est quoi ? Un espace de jeux libres pour 
les enfants, de rencontres et d'échanges pour 
les parents et/ou adultes référents. L'entrée est 
gratuite et anonyme. Vous êtes libres de venir 
le temps que vous le souhaitez !

« Je suis heureuse, satisfaite du 
travail accompli dans cette associa-
tion. La tâche n’a pas toujours été 
facile, mais nous avons su accom-
pagner la population dans ses at-
tentes et nous avons développé un 
projet culturel et social foisonnant, 
riche de rencontres humaines. Le 
travail avec des administrateurs 
engagés et avec une belle équipe 
professionnelle a permis de nourrir 
un véritable projet d’éducation 
populaire. Cette association sou-
tenue par la commune et la CAF 
a su servir également le réseau 

des MJC Drôme Ardèche dans de 
beaux projets tels Les Oreilles du 
Renard ou Média Citoyenneté. Je 
souhaite une longue vie à la MJC 
La Canopée et je suis ravie de pas-
ser le témoin à Mariana Roy. »

Mariana Roy : nouvelle 
directrice de La Canopée !

Mariana arrivée en France depuis 
une vingtaine d’année, d’origine 
argentine ; elle a une expérience 
riche et variée dans le domaine de 
l’insertion et de l’Education Po-

pulaire. Vous l’avez peut-être ren-
contrée à La MJC de la Monnaie à 
Romans dont elle était la directrice, 
ou aux abords de la Conserverie 
mobile et solidaire… Elle arrive 
avec un fort enthousiasme et une 
détermina-
tion à pour-
suivre le 
chemin dans 
lequel s’est 
engagé la Ca-
nopée. Nous 
lui souhaitons 
la bienvenue ! 

Un panier de légumes frais, biolo-
giques, locaux et de saison, c'est 
maintenant possible à La Canopée !
En effet, fin octobre nous avons inau-
guré notre nouveau point de distri-
bution alimentaire. Tous les mardis 
l'association Graine de Cocagne s'oc-
cupe de livrer votre panier à la MJC. 
Vous avez la possibilité de comman-
der également en option des œufs 

et des fruits ! Trois types de paniers 
sont proposés : panier solo à 8,50 €, 
panier duo à 11,50 € et panier famille 
à 15,50 €. L'adhésion est de 20 € par 
an et l'annulation est possible 7 jours 
à l'avance ! Envie d'essayer ? L'offre 
découverte est faite pour vous : 4 
paniers sans engagement ! Si vous 
avez de petits revenus, une formule 
solidaire peut être envisagée !

Paniers de Cocagne
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Culture Animation

La MJC met "Les pieds dans la porte"
En janvier, les équipes de la Canopée MJC-Centre social viendront à la rencontre 
des Portois. Objectif : construire ensemble la grande fête du 18 juin 2022.
Le 18 novembre dernier, un drôle 
de véhicule a sillonné les allées du 
marché. Au guidon, Juan Martinez 
(metteur en scène et comédien), 
distribuait un tract. Objectif : annon-
cer la fête "Les pieds dans la porte". 
Si des informations essentielles figu-
raient sur le tract comme la date : le 
18 juin, le lieu : le parc Louis Aragon 
et les partenaires (la Canopée MJC-
Centre social, l’École d’art, l’École 

de musique intercommunale, la 
Médiathèque, le Train-Théâtre, la 
municipalité et Équilivre), rien par 
contre sur la program-
mation. Elle sera dévoi-
lée peu à peu, avec les 
partenaires. En janvier 
prochain, des équipes 
iront à la rencontre des 
Portois pour les inviter à 
participer à la création 

de cette fête. Alors restez attentifs 
et surtout, laissez-les venir mettre 
le pied dans votre porte !

Casting de Portes en Fête 
Le jury a rendu son verdict
Le 20 novembre, 22 enfants sont passés devant l'objectif.
Un par un, accompagnés par leur 
maman ou leur papa, parfois les 
deux, 22 enfants âgés de 5 à 10 
ans, dont une belle proportion de 
Portois, se sont présentés devant le 
jury du casting de Portes en Fêtes. 
Intimidés, ils ont très vite été mis à 
l’aise par le photographe Alexandre 
Bienfait qui, dans un coin de la salle 
du conseil municipal, les a testés 
devant son objectif. Pendant ce 
temps-là Lilian Chambonnet (ad-

joint à la culture, à l'animation et à 
la communication), David Esteves 
(responsable culturel) et Agnès Mo-
lières (infographiste), tous membres 
du jury, expliquaient aux parents les 
détails de la campagne de com-
munication du festival d'été 2022.

Et la gagnante est…
Photogénique et particulièrement à 
l’aise Éléonore, 8 ans, a retenu l’at-
tention du jury et sera donc l’égérie 

de la campagne de com-
munication de Portes en 
Fête 2022. Il y a quelques 
jours, elle a participé à une 
séance photo dans le stu-
dio péageois d’Alexandre 
Bienfait. Courant janvier, 
l’affiche sera dévoilée au 
public et vous découvrirez 
alors le joli sourire d’Éléo-
nore.

Alexandre 
Bienfait, est 
spécialisé dans la 
photographie 
conviviale : 
mariage, 
famille. 
Il travaille également pour 
les professionnels afin de créer 
leurs visuels, réaliser des photos 
de produits ou d’événements. 
L’approche, la technique, 
la créativité et surtout le contact 
avec les modèles d’un jour, voilà 
ce qui l’a poussé à se lancer dans 
ce métier. Lors d’un premier 
contact, il accorde beaucoup 
d’importance à la découverte 
mutuelle, la complicité. 
Comme il aime à le dire : « Je suis 
photographe officiellement depuis 
9 ans, mais officieusement depuis 
toujours...».
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Les projets culturels 
de Benoît Vuillon 

L’expérience culturelle de Benoît Vuillon a commencé en 1999, au CROUS 
(Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) de Montpellier, où il 

fut délégué cultu-
rel. Après un pas-
sage par la scène 
nationale de Sète 
et la scène des 
musiques actuelles 
d’Évreux, il devient 
en 2010 le directeur 
du développement 
territorial et culturel de l’Union Nationale des Jeu-
nesses Musicales.

Au moment de prendre les rênes du Train-Théâtre, 
Benoît Vuillon tient tout d’abord à saluer le travail de 
Luc Sotiras. « Le Train-Théâtre est un beau bateau, 
qui fonctionne et qui a su se développer ».

Le nouveau directeur 
arrive 

avec de nombreux projets 
Au niveau de la programmation, les spectacles 
avec des musiciens en plateau seront privilégiés. Le 
festival "Aah ! Les Déferlantes !“ passera de une à 
deux semaines, avec en particulier une ouverture 
vers la francophonie du monde, notamment celle 
de l’Afrique. Troisième point, les artistes associés 
seront invités à sortir des murs du Train-Théâtre en 
proposant des projets avec les Ehpad et les écoles 
de la région. Enfin, les activités du Train-Cinéma 
se compléteront plus souvent avec celles du Train-
Théâtre.
Et Benoît Vuillon de conclure : « Il y a ici, une très 
belle équipe et un bel outil, j’arrive avec une page 
blanche, il ne reste plus qu’à l’écrire ». 

Luc Sotiras : « J’ai fait le job »
Le 19 novembre 2016, Luc Sotiras était fait chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres pour son parcours et sa 
contribution au rayonnement de la culture. Arrivé au 
Train-Théâtre en 2004, Luc évoque : un travail consé-
quent, 17 années lors desquelles il a appris beaucoup, 
un rapport de confiance avec les élus et un excellent 
travail avec l’équipe.
Plusieurs temps forts ont marqué sa direction, à com-
mencer par le passage en régie autonome en 2014, 
« qui nous a obligés à nous dépasser ». Il y eut aussi la 
création du festival, "Aah ! Les Déferlantes !", qui fut 
une découverte d’artistes autres que métropolitains. 
Luc Sotiras se souvient aussi du projet commencé en 
2013 avec « ce sacré bonhomme » qu’est Jean-Louis 
Trintignant. Quelques autres moments l’ont marqué 
comme Richard Desjardins Symphonique, l’Opéra Afor-
tunada ou encore le 
Cabaret Chansons 
Primeurs.
« J’ai fait le job » 
dit-il au moment de 
partir, l’esprit serein. 
Désormais plus libre 
de son temps, Luc 
Sotiras continuera 
de travailler avec 
des artistes de fa-
çon bénévole, verra 
beaucoup plus sou-
vent ses trois petits 
enfants et envisage 
quelques voyages.

Le 1er janvier le Train-Théâtre actionnera son aiguillage 
et s'orientera vers plus de voies avec une nouvelle 
direction... Benoît Vuillon, nous évoque les projets 
qui lui tiennent à cœur pour ce nouveau voyage.
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2 Portoises intègrent la Cie Strike Out
Pour Lindsay et Sixtine, l’histoire 
d’amour avec la danse a commencé 
il y a 10 ans. Grâce à La danse de Lae-
ti, elles apprennent le modern jazz, la 
danse contemporaine, la danse clas-
sique, le street jazz et elles participent 
à de nombreux concours. En 2021, les 
deux Portoises découvrent le Hip hop 
à Valence et se lancent en duo (ins-
tagram : lindsay_sixtine_dance).
Après avoir passé avec succès une au-

dition, elles viennent d’intégrer la Com-
pagnie Strike Out 2022. Comme une 
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
Lindsay et Sixtine viennent également 
d’intégrer la Compagnie L.Multidanses. 
2022 sera donc pour elles une année 
bien remplie avec les championnats de 
France de Hip hop en juin, les World 
of dance à Athènes, les championnats 
d’Europe à Eindhoven (Pays Bas) et des 
compétitions régionales.

Avec l'UCAP 
c'était Noël 

avant l’heure !
Près de 70 exposants et surtout 3 500 visiteurs adultes ! Le 

succès du Marché de Noël de l’Union des Commerçants et Artisans Portois (UCAP) les 27 et 28 novembre, a 
dépassé toutes les prévisions. Alors que les enfants ont pu se faire photographier avec le Père Noël et admi-
rer les personnages de Disney, leurs parents ont longuement flâné entre les stands de décorations, de jeux, 
de bijoux ou encore, entre autres, de produits locaux. Présidente de l’UCAP, Sylvie Deloche ne cache pas sa 

satisfaction. « Il régnait un vrai esprit de Noël », « c’était Noël 
avant l’heure ! » dit-elle, heureuse d’une telle réussite.
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DANIEL MILLE
sam 8 jan 20h
poésie musicale & 
littéraire

CLARIKA, 
MAISSIAT 
& EMMANUEL 
NOBLET
jeu 13 jan 20h
chanson création 
2022

TRAVERSÉE
mer 19 jan 18h30
théâtre dès 8 ans

TÊTES RAIDES
jeu 20 jan 20h
chanson

L (RAPHAËLE 
LANNADÈRE) 
JOSEPH 
D'ANVERS
mar 25 jan 20h
chanson pop 
coplateau

ALINE
lun 20 déc 20h30, 
mar 21 déc 14h.

LA PIÈCE RAPPORTÉE
mar 21 

déc 16h.

ENCANTO, 
LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL

jeu 23 déc 
15h, ven 
24 et mar 
28 déc 14h, dim 26 déc 
16h15 et lun 27 déc 18h.

LES 
TUCHES 4

jeu 23 et lun 27 déc 
20h30 et dim 26 déc 

18h30

MADRES PARALELAS
mer 22 et mar 28 déc 
20h30 (vo) et dim 26 
déc 14h.

LE NOËL DE PETIT
 LIÈVRE BRUN

jeu 23 déc 14h, ven 24, 
mar 28 déc 
16h, jeu 30 
déc et dim 2 jan 16h40.

SPIDERMAN
mer 29 déc 20h30, 
jeu 30 et 
ven 31 déc 

14h et dim 2 jan 14h.

SI ON CHANTAIT
lun 3 et mar 4 jan 20h30.

Prochainement :
MES FRÈRES ET MOI,

DE SON VIVANT,
MADELEINE COLLINS.

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
ATELIER BIZ'ART : 
PEINDRE L'IMPOSSIBLE
Samedi 8 janvier à 10h30
Un objet non identifié qui flotte 
au milieu de deux ambassadeurs, 
une course hippique bien étrange, 
un miroir aux reflets inattendus… 
Depuis toujours, les artistes jouent 
avec nos sens. La peinture est-elle 
le reflet de la réalité ? Que voit-on, 
ou plutôt : que nous montre-t-on ? 
Sur inscription, tout public. 
04 75 57 40 65

SAMEDIS ET MERCREDIS 
DES PETITS
Samedi 15 
et mercredi 19 janvier 
à 10h30
L’art c’est aussi possible. Des lec-
tures d’albums, des comptines, des 
jeux de doigts... À noter : le premier 
1/4h sera particulièrement adapté 
aux toutes petites oreilles. Inscrip-
tions à partir du 4 janvier. 
04 75 57 40 65

LÂCHE DU LEST
Mercredi 19 janvier à 14h30
Venez découvrir à chaque séance un 
jeu surprise. Inscription sur place.

PRÉSENTATION 
PRIX PASSERELLE
Samedi 22 janvier à 11h
Venez découvrir en janvier la nou-
velle sélection du Prix Passerelle qui 
fête ses 10 ans ! Après une présen-
tation faite par les bibliothécaires, 
ce sera à vous de jouer. Vous aurez 
six mois pour les lire et ensuite vous 
voterez pour votre favori. Tous ces 
romans ont quelque chose de spé-
cial à vous raconter, mais un seul 
sortira gagnant, alors on ne le dira 
jamais assez : lisez, élisez ! Public 
adulte, entrée libre.

Culture Animation
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Téléthon Portois

Le 25e Téléthon 
portois
Pour la 25e fois, sous l’égide de l’Appel du Cœur et 
de tous ses bénévoles, le Téléthon portois a proposé 
de nombreuses manifestations toute la journée du 
4 décembre.
Devant la salle Georges Brassens, Les Cyclotouristes 
Portois, le Bike Club et le Jogging club portois orga-
nisaient des randonnées. 
À l’intérieur on y retrouvait les 
stands de l’Association Fémi-
nine de Travaux Manuels, de 
la MJC-Centre social La Ca-
nopée, du Conseil de quartier 
Nord, des Portes de l’emploi, 
du Viet vu dao, de La Mouette 
école de danse et de La Danse 
de Laeti.
Tandis que les deux derniers 
nous ont proposé de jolis mo-
ments de grâce, le Viet vu dao 
s’est lancé dans une démons-
tration de self défense et de 
gestes techniques.

À l'extérieur, la société Quad 26 
proposait aux enfants des tours 
de quad sur une piste 
improvisée sur le parking 
de la salle Georges Brassens
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Vie Associative

Les Portois en force !
Challenge Alain Hartz
Avec ses passages en sous bois, quelques pentes particulièrement raides 
et surtout son tracé à travers champs, le trail nature s’annonçait exigeant 
et il le fut. Au terme des parcours de 5 ou 10 km, la satisfaction se lisait sur 

tous les 
visages de la centaine de participants. Pour 
le Jogging Club Portois, la joie fut double : il 
remporte le 40e challenge Alain Hartz étant le 
club le plus représenté.

Le rendez-vous a été pris pour l'année pro-
chaine.

Retrouvez tous les résultats sur les sites 
Internet : ville-porte-les-valence.fr

lesportif.com  -  athle.fr
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Tout Image

Quel plaisir de crier quine ! Un carton plein 
et c’est presque l’assurance de gagner un lot 
du loto de l’US Véore XV. Presque car parfois, 

une égalité se départage par un tirage au sort. 
13-11-2021

Les bénévoles sont un maillon essentiel 
de la vie du Judo jujitsu taïso. Pendant que 
le public jouait, ils tenaient la buvette, tiraient 
les boules, s’occupaient de vendre les tickets 
de tombola et veillaient tout simplement à ce 
que la soirée se passe au mieux. 12-11-2021
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Menés 8 à 22 à la mi-temps, nos rugbymans 
contre Fréjus nous ont offert une seconde mi-temps 

de toute beauté avec 2 très beaux essais pour remporter 
la rencontre 31 à 30. 05-12-2021

Les entreprises sont des partenaires essentiels de l’US Véore XV. Le 
6 décembre avait lieu la remise des maillots d’échauffement et de 
l’école de rugby. Le club en a profité pour présenter la plaquette 

de la saison 2021/2022, que vous pouvez retrouver en mairie.

Le traditionnel marché artisanal de Noël de l’Église 
Réformée était de retour samedi 4 décembre. Près 
d’une dizaine de stands proposaient des décorations et 
même des confitures, pour le plus grand plaisir de tous.

Le 12 décembre, le parking de l’espace Cristal avait des 
allures un peu rétro. Accueillis par Stéphanie Houset 

(adjointe aux sports) et Lilian Chambonnet (adjoint 
à la culture), une quarantaine d’adhérents de l’Écurie 

Mistral se sont élancés sur les routes de la Drôme 
et de l’Ardèche. Il s’agissait pour eux de fêter 

les 50 ans de l’association.12-12-2021

Des jouets par milliers... 
vendre des anciens jouets 
en très bon état à de tous 
petits prix, tel était le principe 
de la bourse aux jouets 
du Twirling Club. 
28-11-2021
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L'USCP Volley - Deux nouveaux co-présidents
Les assemblées générales sont toujours l’occasion de faire le bilan. 2020 a été une "année blanche" 
selon l’expression de la présidente par intérim Marie-Christine Kraft. Toutefois, la bonne nouvelle est venue 
des Jeux Olympiques. Le titre de l’équipe de France a permis d'augmenter 
nettement le nombre de jeunes, qui passe de 15 à 39. Mais les bonnes nouvelles 
n’arrivent jamais seules. La dynamique du club permet d’envisager de nouvelles 
actions. Tel sera le cas le 17 février avec l’organisation d’un tournoi déguisé à la 
Halle des sports. Seconde bonne nouvelle : l’arrivée au sein du bureau de 
l’association d’un nouveau groupe. Démissionnaire pour raison professionnelle, 
Olivier Labialle est remplacé par Marie-Christine Kraft et Florian Chanteperdrix. 
Aux côtés de la trésorière Ludivine Chudeau on retrouve Yann Rondel, Stéphane 
Fajardo et Carolane Gurrus. Présente lors de la réunion, l’adjointe aux sports 
Stéphanie Houset a rappelé tout le soutien financier et matériel qu’offre 
la municipalité et salué « la nouvelle unité du club ».

Tout Image

Bravo à Marine Serravalle, membre du Twirling Club 
Portes-lès-Valence, qui vient d’être sélectionnée pour 
la coupe d’Europe qui aura lieu en Espagne en juillet.

Tout va pour le mieux pour l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers (UGSP) qui, le 26 
novembre, tenait son assemblée générale en présence du maire Geneviève Girard. Lors 
du rapport moral, le président Vincent Bailleul est revenu sur cette année marquée par la 
Covid-19, tout en notant que l’association a gardé un nombre important d’adhérents : 323.
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GALETTE 
DES ROIS 

FACILE 
ET RAPIDE

Ingrédients
pour 6 personnes : 
s 2 pâtes feuilletées s 100g de beurre en 
pommade s 100g de sucre en poudre  
s 100g d'amandes en poudre s 2 œufs  
s 1 c. à s. de rhum s quelques gouttes 
d'extrait d'amande amère s 1 œuf battu,

n  Préchauffez le four th.6-7 (200°C). Dans un 
saladier, mélangez le beurre pommade et 
le sucre pendant 1 min. Ajoutez les œufs, 
un à un, mélangez 1 min par œuf.

n  Versez la poudre d'amandes, le rhum et 
l'extrait d'amande amère, fouettez et met-
tez au frais 15 min.

n  Disposez une pâte feuilletée sur une 
plaque allant au four recouverte de pa-
pier sulfurisé. Garnissez-la de crème 
d'amandes en laissant 1 cm de bord vierge 
et déposez la fève. A l'aide d'un pinceau, 
badigeonnez le bord vierge d'œuf battu.

n  Recouvrez de la seconde pâte. Pincez les 
bords pour souder. Faites un petit trou sur 
le dessus pour faire une cheminée. Badi-
geonnez tout le dessus de la galette d'œuf 
battu. Mettez au frais 20 min. Dessinez des 
lignes à l'aide d'une pointe de couteau, re-
dorez à nouveau d'œuf battu, et mettez 
encore au frais 20 min.

n  Enfournez à 200°C pendant 15 min puis à 
170°C pendant 20 min. Faites refroidir la 
galette avant de la déguster.

CLUB AMBROISE CROIZAT
n  ACTIVITÉS  n   

 n  permanences 
de 9h30-11h30 (Maison  
des Associations) 
les mercredis et jeudis, 

 n  belote à 13h30 (Maison  
des Associations)  
les lundis, mardis,  
mercredis
n  ANIMATIONS  n  

 n  tirage des Rois 
14h salle Georges Brassens 
jeudi 13 janvier

NOËL EN FÊTE
à partir de 15h, animations 
place de la mairie. 
samedi 18 décembre 

MARCHÉ DES CRÉATEURS
organisé par le Panier 
Provençal, de 9h à 17h au 
centre commercial Les Arcades.
samedi 18 décembre 

CONSEIL MUNICIPAL
à 18h, salle du conseil 
municipal en mairie
lundi 20 décembre 

MESSE DE NOËL
18h30 en l'église Sainte-
Philomène rue Voltaire. Messe
dite par le père David Djagba.
vendredi 24 décembre 

CHAMPIONNAT DE RUGBY
à 13h30, stade Gabriel Coullaud

US Véore XV contre US Vinay

dimanche 23 janvier 

CHAMPIONNAT
DE FOOTBALL
à 14h30, stade Gabriel Coullaud

équipe 1 - D1, FC Portes contre

US Mours

dimanche 30 janvier

RÉUNIONS DES CONSEILS 
DE QUARTIER
n OUEST 
chaque 1er jeudi du mois 
salle Fernand Léger 

de 18h30 à 20h

n CENTRE 
chaque 3e jeudi du mois 
Maison des associations

de 18h15 à 19h15

DÉLÉGUÉ COHÉSION 
POLICE-POPULATION
permanences de 9h à 12h 

en mairie, 2e étage, salle 3. 

Tél. : 06 74 37 46 40

06 26 06 25 44

chaque 1er jeudi du mois

Agenda Décembre Janvier

SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

LOTOS 2022

Football Club, 
20h espace Cristal 
samedi 22 janvier
Club Ambroise Croizat, 
14h espace Cristal dimanche 23 janvier
USCP Basket, 19h espace Cristal vendredi 4 février
Cantavioure, 18h30 espace Cristal samedi 5 février

Sous réserve des contraintes sanitaires imposées

Idée
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Libre Opinion

Chaque année nous votons les différents budgets de la commune dont celui du CCAS. Ils expri-

ment tous les niveaux que nous nous fixons pour faire fonctionner nos services et le degré d’inves-

tissement que nous souhaitons. Les dépenses réalisées sont celles du bon sens et du réel besoin 

et non dictées par une idéologie. Nous n’avons besoin d’acheter personne.

Sur le volet social, répondre aux attentes de nos administrés, les accompagner, les aider à passer 

des périodes difficiles parfois temporaires ou malheureusement sur du plus long terme, telles sont 

nos missions quotidiennes.

Nous pouvons y faire face grâce à notre épicerie sociale. Elle nous permet de répondre à la 1ère des 

priorités, que nous devons aux personnes démunies : leur offrir le droit de manger et d’avoir une 

bonne hygiène. En complément, grâce à notre vestiaire solidaire, nous leur offrons la possibilité 

de se vêtir. Il est ouvert à tous : à tous ceux dans le besoin, comme à celles et ceux qui ont comme 

philosophie de vie la récupération et le recyclage d’objets, quelles que soient leurs ressources. 

Ponctuellement des aides financières sont aussi allouées pour des situations exceptionnelles.

Tout cela est possible grâce aux agents, aux élus et à un ensemble de bénévoles qui s’activent, se 

relaient pour assurer les ouvertures de ces 2 structures. À la fatigue des manipulations, de la prépa-

ration des colis pour améliorer le quotidien des bénéficiaires et particulièrement en cette fin d’an-

née, ne ressort que la satisfaction de leur avoir apporté un peu de réconfort. Il ne faut rien de plus 

pour les motiver à continuer leur engagement et rien ne les arrête et surtout pas, les remarques de 

celles et ceux qui voudraient laisser entendre que Portes-lès-Valence n’est pas assez généreuse.

Portes-lès-Valence a du cœur. Même pendant cette période de crise sanitaire, où nous devons sur-

monter toutes les contraintes, les résultats et la participation aux différentes actions de solidarité 

organisées nous laissent espérer que nos actions bienveillantes trouvent leur écho.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Sabine Tauleigne, Isabelle Wicki et l'ensemble des élus de la majorité, membres de l'association 

“Agir et mieux vivre” : Geneviève Girard, Daniel Grousson, Suzanne Brot, Lilian Chambonnet, 

Stéphanie Houset, Antonin Koszulinski, Patrick Groupierre, Corine Arsac, 

Laurent Péméant, Philippe Millot, Valérie Garcia, Fanély Monville, Luc Charpentier, Marie-Renée Avon, 

Jérémy Fernandez, Geneviève Bouix, Guy Le Drogo, Sylvie Deloche, Jean-Louis Saint-Clair, 

Catherine Barneron, Dimitri Delaigues, Danièle Berthonnet, Michel Berne et Dorian Dantin.

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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PIERRE TRAPIER FAIT MAIRE HONORAIRE, UNE JUSTE RECONNAISSANCE

Pierre TRAPIER a été fait Maire honoraire par arrêté préfectoral. Cette distinction honorifique cor-
respond à la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens dans un esprit de civisme et 
de bénévolat. Pierre TRAPIER qui a été maire de la commune de 2008 à 2014 méritait bien cette 
reconnaissance. Et Portes citoyenne a souhaité lui rendre l’hommage qu’il mérite lors d’une récep-
tion fraternelle organisée en son honneur le 27 novembre dernier. Rien de pompeux, juste un mo-
ment d’émotion et de plaisir partagés, entouré de sa famille, ses ami-es, ses camarades, des élu-es 
anciens et nouveaux, celles et ceux qui ont toujours été à ses côtés, qui ne lui ont jamais tourné le 
dos dans les bons comme les mauvais moments. Elu municipal depuis 1989, Pierre TRAPIER a été 
un maire populaire, proche des gens, toujours disponible, tout au service des Portois-es, comme 
en attestent les nombreuses réalisations de son mandat. Homme de conviction, c’est aussi un mili-
tant infatigable au PCF comme à la CGT, acteur de toutes les mobilisations, pour une société plus 
juste. Un homme simple, profondément humain, qui a toujours placé la solidarité et la fraternité 
au cœur de son engagement, pour lutter sans relâche contre les injustices et toutes les formes de 
discrimination. 
Jean-Michel Bochaton, ancien élu, a retracé son parcours lors de cette réception. La médaille de 
Maire honoraire que Portes Citoyenne lui a offert, a été remise symboliquement par ses proches. 
Merci Pierre Trapier pour ton engagement sincère et loyal au service de tous ! 

Les élu-es de Portes Citoyenne
Agnès Pagès, Alain Sivan, Marie-Jo Bayoud-Torrès, Hélène Pinet.

Pierre Trapier, Agnès Pagès, Alain Sivan, Marie-Jo Bayoud-Torrès et Hélène Pinet, 
conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes Citoyenne”

UNE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE
Par ces temps troublés, on ne peut que s’émouvoir de cette fin d’année marquée une fois de plus 
par la recrudescence des cas de covid.
Portes-lès-Valence se trouve dans la tourmente et de nombreuses classes ont été fermées dans les 
écoles primaires de la commune.
L’ancien protocole sanitaire scolaire a fait qu’un cas covid suffisait à la fermeture de la classe.
Les parents ont dû s’organiser pour la garde de leurs enfants.
Ils ont dû payer une journée de carence à la cantine scolaire pour leur enfant cas contact ou cas 
covid.
Ce jour de carence n’existe pas en cas d’absence du professeur, trouvez la logique et la bienveil-
lance dans cette règle.
À période exceptionnelle, règle exceptionnelle, non ?

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

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
Ouverture du lundi au vendre-
di, 9h-12h et 13h30-16h30. Per-
manence de l’état civil, samedi, 
9h-11h. Le recueil des actes ad-
ministratifs peut être consulté. Les 
personnes intéressées peuvent se 
renseigner au service du secréta-
riat général.
Téléphones utiles :
Accueil ..................04 75 57 95 00
Astreinte ST .... 06 09 85 46 23
Cabinet du maire .04 75 57 95 10
Centre Technique Municipal
(CTM) ....................04 75 57 75 70 
État civil ................04 75 57 95 01
Services Techniques
(ST) ........................04 75 57 95 20
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

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
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. 

MÉDIATHÈQUE
Ouverture : mardi 15h-18h30, 
mercredi 9h30-12h30 et 
14h-18h30, jeudi 15h-18h30, 
vendredi 15h-18h30 et samedi 
9h30-12h30. Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence
@valenceromansagglo.fr 

PHARMACIES DE GARDE
Décembre
Lundi 27 : Les Cèdres
Janvier
Lundi 3 : Gautier
Samedi 8, lundi 10 : Chœur
Samedi 15, lundi 17 : Les Cèdres
Samedi 22, lundi 24 : Gautier
Samedi 29, lundi 31 : Chœur
Dimanches et jours fériés : 32 37

MÉDECINS DE GARDE
Appeler le 15 ou le 112, les 
jours de semaine de 19h à 22h, 
les samedis de 12h à 22h, les 
dimanches et jours fériés de 8h 
à 22h.

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : (en cas de 
débordement, d’odeurs, de bruits 
ou d’affaissement) 04 75 75 41 50. 
Service économie : 04 75 75 98 55. 

LA PITCHOULINE 
PETITE ENFANCE
Crèche et multi-accueil (40 places) 
du lundi au vendredi, 7h30-18h30. 
Guichet unique/information et 
inscription. Tél. : 04 75 81 30 30. 
service-petite-enfance@
valenceromansagglo.fr 
RAM (Relais d’Assistants 
Maternels)  : 
du lundi au vendredi 13h30-17h 
et le mercredi 8h30-12h. 
Tél. : 04 75 57 78 59 
ram-portes@
valenceromansagglo.fr 

LA DÉFENSE DES DROITS 
DES FEMMES
Permanence de l'association 
Femmes Solidaires, le 2e mardi du 
mois de 9h à 11h au Pôle social, 3 
rue Francis Jourdain. 
Tél. : 06 66 28 10 75 

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Léo Cinquin
Mariages : 
Christian Rey 
et Denise Chastagnier
Décès : 
Luc Bisenius, 
Marcelle Cellette née Clément, 
Prudence Bastiani née Briffa, 
Choumicha Bendjeriou 
Sedjerari née Tchouar, 
Georges Borionne.

CARTES D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité 
et de passeports sont traitées ex-
clusivement par les mairies équi-
pées d’un dispositif de recueil. 
Sur rendez-vous uniquement, du 
lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-
16h30. Tél. : 04 75 57 95 02. Possi-
bilité d'effectuer une pré-demande 
en ligne sur le site ants.gouv.fr. 
Pour tous renseignements : 
04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02. 

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit 
aux horaires d'ouverture des bu-
reaux, 8h30-12h et 13h30-16h30, 
du lundi au vendredi au 460 rue 
Auguste Delaune. 
Tél. : 04 75 57 95 17 
Mail : hfaure@mairie-plv.fr

OBJETS TROUVÉS
Vous pouvez venir à la police 
municipale pour retrouver votre 
bien. Pour la restitution, une pièce 
d’identité devra être présentée et 
pour les clés de véhicule également 
la carte grise. 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.ville-portes-les-valence.fr

AUBENAS - 04 75 35 26 84

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard, du lundi 

au vendredi, 9h30-13h. 

Tél. : 04 75 57 81 90. 

Hors horaires : 17. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences les 3e et 4e mardis du 

mois, Pôle social Eugénie Cotton, rue 

Francis Jourdain. Prendre rendez-vous 

au 07 57 58 95 13 ou sur le site : 

concialiateurs.fr 

DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand, 04 75 81 30 30

dechets@valenceromansagglo.fr 

Nouveaux horaires : du lundi au 

vendredi : 8h30-12h et 14h-18h, 

samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h.

RENCONTRER LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ "AGIR ET MIEUX VIVRE" :
Sur rendez-vous : au Cabinet du maire ou par téléphone au 04 75 57 95 15.

RENCONTRER LES ÉLUS DE L'OPPOSITION 

"PORTES CITOYENNE" : Permanences les 2e et 4e vendredis de chaque mois 
de 14h30 à 16h30 dans le bureau de l'opposition au 2e étage de la mairie. 
Pierre Trapier, conseiller municipal, 06 82 07 34 98

"PORTES SOLIDAIRE" : Claude Illy, conseiller municipal, 06 58 02 71 24

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

DANIEL GROUSSON, 
1er adjoint - économie, écologie, 
emploi.

SUZANNE BROT, 
2e adjointe - finances, personnel 
communal, état civil.

LILIAN CHAMBONNET, 
3e adjoint - culture, animation, 
communication.

STÉPHANIE HOUSET, 
4e adjointe - sport.

ANTONIN KOSZULINSKI, 
5e adjoint - urbanisme.

SABINE TAULEIGNE, 
6e adjointe - affaires sociales, 
logement. Sur rendez-vous 
au 04 75 57 95 50 le mercredi 
de 17h30 à 18h30.

PATRICK GROUPIERRE, 
7e adjoint - sécurité publique.

CORINE ARSAC, 
8e adjointe - enseignement, 
enfance, jeunesse.

De plus, les élus de la majorité 
vous reçoivent tous les samedis 
de 9h à 11h sans rendez-vous 
en mairie salle du conseil municipal.

Nicolas 
DUFLOUX
L'école de 
danse La 
Mouette 
nous a fait 
part de sa 
profonde 

tristesse suite au décès, à 
l’âge de 57 ans, de son 
professeur de danse Nicolas 
Dufloux. Professeur de danse 
classique et contemporaine 
auprès de l’école depuis 
12 ans, il était très apprécié 
pour son engagement, 
sa bonne humeur, sa 
gentillesse et son humour. 
L’école adresse ses sincères 
condoléances à ses proches 
et à sa famille.
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Richard Gagnol

1 place de la République - 26800 Portes-lès-Valence                 Tél. accueil : 04 75 57 95 00 - Tél. cabinet : 04 75 57 95 15                 Mail : cabinet.maire@mairie-plv.fr

Geneviève Girard
maire de Portes-lès-Valence

et toute l’équipe municipale,

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 
et vous présentent leurs

Meilleurs Vœux 2022
de santé, de bonheur et de réussite.


