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Retour vers le passé

L’été a toujours rimé pour les agriculteurs avec moissons. Nous sommes ici en 1920. Si la moissonneuse supprime 
une partie du labeur, la traction animale reste de mise. On notera sur cette photo l’absence cruelle d’hommes 
dans la force de l’âge. La première guerre mondiale est passée par là…
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M E R C I

M E R C I  à vous chers électeurs de Portes-lès-Valence, Beauvallon, Beaumont-lès-Valence, Monté-
léger et Valence. Vous, qui en consacrant quelques minutes de votre temps les 20 et 27 juin dernier, 
m’avez permis d’être réélue au conseil départemental avec mon binôme Franck Soulignac. Il en 
devient le 1er vice-président. Marie-Pierre Mouton est réélue présidente, forte d’une majorité de 14 
cantons sur 19.

C’est une reconnaissance forte du travail engagé sur le mandat écoulé en faveur des communes, 
pour le monde économique et associatif et pour toutes les actions de solidarité partagées. Ce sont 
nos valeurs et notre ambition pour notre département de la Drôme qui sont ainsi reconnues. Nous 
en serons dignes.

M E R C I  à tous les assesseurs bénévoles qui, généreusement ont consacré deux dimanches pour 
que ces élections départementales et régionales se passent dans les meilleures conditions possibles.

M E R C I  aussi à nos services municipaux qui ont assuré la préparation et la gestion des dépouil-
lements avec beaucoup d’implication. 

Un bémol : les abstentionnistes !
Ils ont été les plus nombreux dans tout le pays et cela doit nous interroger ! Certes, cette campagne 
électorale a été inédite sur bien des aspects. Mais gardons en mémoire que le droit de vote a été 
chèrement payé par toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie pour l’obtenir. La démocratie n’a 
de sens que si elle s’exprime. Pour vouloir des droits, il faut assumer certains devoirs !

Les vacances viennent de commencer. La piscine Camille Muffat est ouverte au public depuis le 7 
juillet et sera utilisée par tous et, à n’en pas douter, par ceux qui ne peuvent pas partir. 

Profitez bien de cette période estivale pour vous ressourcer !

Et n’oubliez pas de vous protéger et de protéger ceux qui vous sont 
chers. La vaccination en est un bon moyen. Je suis personnellement 
vaccinée depuis la mi-mai afin de ne prendre aucun risque pour mon 
entourage et pour vous-mêmes.

Bonnes vacances à toutes et à tous 

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Un magnifique 
écrin

Mercredi 7 juillet, les grandes 
vacances débutent et la piscine 

prend ses quartiers d’été. Même 
le soleil était de la partie au moment 
d’inaugurer ce très bel équipement.

Valence Romans Agglo

InauguratIon InauguratIon 
de la pIscIne de la pIscIne 

camIlle camIlle 
muffatmuffat

Il suffisait de regarder tous les sourires de satisfaction 
pour se rendre compte combien elle était attendue.
Première à prendre la parole, le maire Geneviève 
Girard a exprimé sa joie « d’être allés au bout de 
ce projet ambitieux ». Le budget a été respecté et 
la qualité est au rendez-vous, ajoutait-elle. « Cette 
réalisation est une magnifique démonstration de 
ce que nous réussissons à faire au sein de notre 
agglomération. C’est un magnifique écrin dédié à 
la natation ». 
Sous le regard de Camille Muffat, dont le portrait 
orne l’entrée de la piscine, Geneviève Girard a salué 
la championne olympique : « quelle nageuse pouvait 
être plus inspirante pour nos scolaires ? »

Un modèle de transversalité

Président de Valence Romans Agglo, Nicolas Daragon 
a lui aussi salué le souvenir de la nageuse, « La force 
des valeurs, la volonté, le courage et le dépassement 
de soi ».  Cette piscine est pour lui un modèle de 
transversalité avec la ville, la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, l’État et Valence Romans Agglo.
Enfin, le préfet Hugues Moutouh a de son côté sou-
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Camille Muffat
Championne olympique 

400 m nage libre 2012.
Championne du monde 

200 m nage libre petit bassin 2010.
4 titres de championne d’Europe.

24 titres de championne de France.

Les parents de Camille Muffat,
de part et d'autre de la plaque inaugurale.

ligné les valeurs de solidarité du sport et la qualité environne-
mentale de la piscine.
La visite des installations fut l’occasion d’apprécier la réussite 
architecturale du bâtiment, son caractère fonctionnel et la 
beauté des aménagements extérieurs. La matinée s’est termi-
née par un instant d’émotion au moment de dévoiler la plaque 
inaugurale, en présence des parents de Camille Muffat.

LA PISCINE EN BREF
n  Surface totale : 4 900 m2,
n  Capacité d’accueil : 375 personnes,
n  Grand bassin : 313 m2 (longueur 25 m soit 5 lignes d’eau),
n  Petit bassin : 100 m2,
n  Solarium 1 500 m2, solarium minéral 150 m2,  

jeux d’eau 100 m2,
n  Accessible aux personnes à mobilité réduite  

et aux déficients visuels,
n  Équipée d’une filtration céramique (4 fois plus  

performante que la filtration sable), faible consommation d’eau, bassins 
orientés au sud, système de ventilation naturelle l’été,

n  Montant des travaux : 10,6 millions d’euros  
(Agglo : 8,4 millions, Région : 1,6 million, État : 0,6 million).

Horaires d’ouverture (jusqu’au 31 août) : tous les jours de 12h à 19h.
Rue Auguste Delaune - Tél. : 04 26 52 64 60

Infos tarifs & règlement : valenceromansagglo.fr
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Le tout Image

Le 15 juin, le conciliateur de justice Claude Bonne 
a tenu sa toute première permanence au 

Pôle social Eugénie Cotton. Accueilli par Patrick 
Groupierre (adjoint à la sécurité), il sera présent 

chaque 3e et 4e mardi du mois.

Chaque 1er jeudi du mois, vous pouvez aller 
voir les délégués police-population à la Maison 
des associations. Le 1er juillet, c’est au contraire 
eux qui sont venus à votre rencontre, 
sur le marché. Pendant toute la matinée, 
ils ont échangé avec les passants sur leur rôle 
et leurs missions. 01-07-2021

La caserne de pompiers de Portes-
lès-Valence vient de renforcer 
son équipement avec une nouvelle 
Unité Poste Mobile Avancé. Structure 
de seulement 150 kg, elle se gonfle 
en moins de 10 minutes et permet 
l’installation d’une unité médicalisée.

Ancien élu municipal, Georges Eugène Borionne 
est venu remettre au maire Geneviève Girard 

un exemplaire de son livre "Et puis ce fut l’hiver". 
L’ouvrage est un recueil de textes d’Edgar Morin 

et d’articles de journaux, consultable à la Médiathèque. 
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Le tout Image Actualités Municipales

L’appel du général de Gaulle
Il y a 81 ans, le 18 juin 1940, une voix crépitait sur les 
ondes de la BBC. Le général de Gaulle montrait la voie 
à suivre : celle de l’honneur et du combat.
Le 18 juin dernier, les associations patriotiques se sont 
rassemblées au square capitaine René Ladet, où ont 
été déposées les gerbes du Comité d’entente, de 
l’association fidélité au général de Gaulle, du conseil 
municipal et du conseil départemental. Après la Mar-
seillaise, le maire Geneviève Girard a salué dans son 
discours ces hommes et ces femmes qui ont fait le 
choix de la liberté, choix qui a fait d’eux l’espoir de 
la France.

Tragédie 
des 7 et 8 juillet
Ne les oublions pas
Le 8 juillet avait lieu au dépôt SNCF puis 
au square des fusillés la commémoration 
de la tragédie des 7 et 8 juillet 1944.

Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944, un 
groupe de maquisards fait sauter 
des locomotives au dépôt SNCF, 
puis le bâtiment administratif. 12 
allemands et 3 français y trouvent la 
mort. En représailles, le lendemain, 
des camions bâchés de l’armée 

allemande s’arrêtent au dépôt. Au 
bout de quelques minutes des cris : 
« vive la France ! », quelques notes 
de la Marseillaise et des coups de 
feu. Des otages amenés de la pri-
son de Montluc (Lyon), viennent 
d’être atrocement fusillés. « Notre 

mémoire collective restera hantée 
par le souvenir de ces 30 otages 
fusillés par représailles. Ne les 
oublions pas ! » s’est exclamée à 
son tour le maire Geneviève Girard 
dans son discours au square des 
fusillés.
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Départementales
Large victoire de Geneviève Girard 
& Franck Soulignac

La tendance du 1er tour était très 
claire. Avec 61,49 % des voix dans 
le canton de Valence 3, le binôme 

Geneviève Girard devançait lar-
gement les candidats de gauche 
Fabienne Chabot/Florent Mejean 

(24,01 %) et Annie Lafarge/Pierre 
Trapier (14,50 %). La barre des 25 % 
des inscrits n’étant franchie par au-

En matière électorale comme en sport, on parle volontiers de grand chelem. 
Geneviève Girard et Franck Soulignac l’emportent dans tous les bureaux 
de la ville et dans toutes les communes du canton de Valence 3.

Bureaux

4e 
Cristal

8e 
Cristal

2e 
Brassens

6e Centre 
culturel

TOTAUX

1er 
Mairie

5e 
Baronissi

9e 
Cristal

3e 
F. Léger

7e 
Brassens

Inscrits

828

764

793

906

7 481

793

802

910

774

911

Votants

247 - 29,83%

288 - 37,70%

254 - 32,03%

256 - 28,26%

2 394 - 32%

291 - 36,70%

253 - 31,55%

289 - 31,76%

226 - 29,20%

290 - 31,83%

Blancs
et Nuls

9

7

22

13

127

14

12

15

19

16

Exprimés

238

281

232

243

2 267

277

241

274

207

274

CHABOT Fabienne
MEJEAN Florent

79 - 33,19%

91 - 32,38%

81 - 34,91%

67 - 27,57%

726 - 32,02%

68 - 24,55%

86 - 35,68%

77 - 28,10%

81 - 39,13%

96 - 35,04%

GIRARD Geneviève
SOULIGNAC Franck

159 - 66,81%

190 - 67,62%

151 - 65,09%

176 - 72,43%

209 - 75,45%

155 - 64,32%

197 - 71,90%

126 - 60,87%

178 - 64,96%

Départementales : résultats du 2nd tour à Portes-lès-Valence

1 541 - 67,98%
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Actualités Municipales

Régionales : 
résultats du 1er tour à Portes-lès-Valence
La liste conduite par Laurent Wauquiez l’emporte dans 
tous les bureaux de la ville (38,73 %). Il devance très 
largement le Rassemblement national, arrivé 2e dans 
tous les bureaux, excepté celui de la salle Brassens. 
Classée 3e, la liste PCF / LFI totalise 12,37 %.
Le match entre les deux autres listes de gauche est 

remporté de peu par les écologistes (10,91 %), qui 
devancent Najat Vallaud Belkacem (10,22 %). Enfin, le 
parti présidentiel LREM termine avant dernier (7,93 %) 
tandis que la liste Lutte Ouvrière ferme la marche 
(1,65 %). Taux de participation : 30,03 %.

Régionales : résultats du 2nd tour
Bureaux

4e 
Cristal

8e 
Cristal

2e 
Brassens

6e Centre 
culturel

TOTAUX

1er 
Mairie

5e 
Baronissi

9e 
Cristal

3e 
F. Léger

7e 
Brassens

Inscrits

828

764

793

906

7 481

793

802

910

774

911

Votants

244
29,47%

282
36,91%

251
31,65%

256
28,29%

2 372
 31,71%

287
 36,19%

250
31,17%

287
31,54%

226
29,20%

289
31,72%

Blancs
et Nuls

5

10

14

12

100

15

6

10

15

13

Exprimés

239

272

237

244

2 272

272

244

277

211

276

ENSEMBLE, L'ÉCOLOGIE 
C'EST POSSIBLE !

Fabienne GRÉBERT

83 - 34,73%

97 - 35,66%

85 - 35,86%

72 - 29,51%

723 - 31,82%

73 - 26,83%

100 - 40,98%

75 - 27,08%

55 - 26,07%

83 - 30,07%

La Région avec 
toutes ses forces

Laurent WAUQUIEZ

111 - 46,44%

135 - 49,63%

104 - 43,88%

123 - 50,41%

154 - 56,62%

104 - 42,62%

152 - 54,87%

113 - 53,55%

147 - 53,26%

Liste Rassemblement 
national

André KOTARAC

45 - 18,83%

40 - 14,71%

48 - 20,25%

49 - 20,08%

406 - 18,87%

45 - 16,54%

40 - 16,39%

50 - 18,05%

43 - 20,38%

46 - 16,67%

1 143 - 50,31%

cun des candidats, un 2nd tour a dû 
être organisé.
Particulièrement faible au 1er tour 
(32,43 %), la participation au 2e tour 
(33,54 %) a connu un léger rebond 
qui a profité à Geneviève Girard 
et Franck Soulignac : ils gagnent 
près de 400 voix et l’emportent très 
largement avec 65,22 % des voix, 

établissant ainsi un record pour 
des candidats de droite dans notre 
canton.
À Portes-lès-Valence, le binôme 
passe la barre des 60 % dans tous 
les bureaux et l’emporte avec 
67,98 % des voix.
Au moment de commenter sa 
victoire à Portes-lès-Valence, Ge-

neviève Girard a évoqué « Une 
campagne inédite, le soufflé des 
municipales n’est pas retombé ». 
Elle a salué une victoire de can-
didats parfaitement complémen-
taires, ancrés dans leur terrain et la 
reconnaissance du travail accompli 
tout au long du mandat.
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Actualités Municipales

La nouvelle vie 
de Claudine Laurent
Le 25 juin, la petite fête donnée en 
l’honneur de Claudine Laurent fut 

empreinte d’une belle 
émotion. Après 27 an-

nées passées à l’école Louis 
Pasteur et quelques autres 
dans les écoles de la Drôme, 
la directrice a entamé "une 
nouvelle vie" de retraitée 
comme devait le souligner le 
maire Geneviève Girard. Pré-
sente à ses côtés, Corine Arsac 
(adjointe à l’enseignement, à 
l'enfance et à la jeunesse) lui a 

souhaité beaucoup de plaisirs, de 
sérénité et de bonheur.
Émue, Claudine Laurent a multiplié 
les remerciements à ses proches et 
à tous ceux qui l’ont accompagnée 
pendant toutes ces années.
À la rentrée prochaine, elle sera 
remplacée par Luc Granon, actuel-
lement professeur à l’école Voltaire.

En route pour la 6e !
Ils étaient encore pour quelques jours en CM2. À la rentrée prochaine, 
ils prendront la route du collège et de la 6e avec une arme en main : 
un dictionnaire. Comme devait le souligner le maire Geneviève Girard 
lors de la distribution dans les écoles Joliot Curie, Fernand Léger 
et Voltaire « le dictionnaire est un moyen de se cultiver et d’enrichir 
son vocabulaire pour être mieux préparé ».
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Des ruches 
à l'école

élémentaire 
Voltaire

Venu dans les écoles en mars dernier dans 
le cadre de la Semaine Verte, Vincent Ca-
nova, apiculteur en Ardèche, était de retour 
à l’école Voltaire. Accompagné d'un casier 
de ruche équipé de vitre sur les côtés afin 
de pouvoir y enfermer les abeilles, il a pu 
expliquer à des élèves de CM2 captivés, le 
fonctionnement d’une ruche et la fabrication 
du miel.

Spectacle de l’école 
Fernand Léger
La Covid et une année scolaire perturbée n’ont pas 
empêché l’école Fernand Léger d’organiser son 
traditionnel spectacle.
Sous l’œil attentif de leurs professeurs, devant une 
salle du Train-Théâtre pleine de parents attendris, 
les enfants de toutes les classes se sont succédés 
sur scène pendant plus d’une heure. Intimidés, ils 
ont magnifiquement interprété des comptines et 
chansons avec même parfois, quelques messages 
sur l’écologie ou encore l’entraide.
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Carte Nationale d'Identité
Un nouveau modèle plus sécurisé
Depuis le 28 juin dans la Drôme, toute personne devant faire renouveler 
sa carte d’identité reçoit le nouveau modèle.

Actualités Municipales

Ce qui change :
n  Le format est désormais de la 

taille d’une carte bancaire.
n  Sa durée de validité passe de 

15 à 10 ans.
n  Elle contient vos empreintes di-

gitales.
n  Elle est bilingue et dotée d’un 

dispositif holographique chan-
geant de couleur et protégeant 
la photographie.

Ce qu’elle contient :
Une puce électronique sécurisée 
avec : votre nom, nom d’usage, pré-
noms, date et lieu de naissance, 

votre adresse (2 adresses pour les 
enfants en garde partagée), taille, 
sexe, la date de délivrance de la 
carte et de la fin de validité, photo 
d’identité (côtés recto et verso) et 
vos empreintes digitales (sauf pour 
les mineurs de moins de 12 ans).
Situé au dos, le Cachet Électro-
nique Visible (CEV) permet de dé-
tecter les fraudes.

Dois-je renouveler 
ma carte actuelle ?
Non. En tout cas pas tant qu’elle 
est encore valide (voir date au dos). 
Toutefois, à partir de 2031, il ne 

sera plus possible de voyager dans 
l’espace européen avec l’ancienne 
carte d’identité. La nouvelle carte 
nationale d’identité reste gratuite.

Pour faire une demande
de renouvellement : 
Vous pouvez faire une pré-de-
mande en ligne (ants.gouv.fr) et/
ou prendre rendez-vous en mairie 
(04 75 57 95 00).
La photo d’identité doit être réali-
sée par un professionnel ou dans 
une cabine dotée d’un système 
agréé.

Dispositif holographique 
de nouvelle génération, 

changeant de couleur et 
protégeant la photographie 

du titulaire de la carte (DOVID)

Puce électronique 
gravée de la 

Marianne et de 
trois RF, contenant 

les données 
biométriques 

du titulaire

CEV (Cachet
Électronique

Visible). 
Signature 

électronique 
sécurisée

Fond sécurisé 
qui se poursuit 

dans le bord 
transparent 
de la carte

MLI (Multiple 
Laser Image) 

Image changeante 
avec date de fin 

de validité 
sur-imprimée
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Comprendre pour Agir
Chauffe Marcel !

Un courant d’air très désagréable

Environnement Cadre de Vie

Le dérèglement climatique a pour caractéristique une 
hausse des températures moyennes sur la planète. La 
Terre se réchauffe et les mers également, ce qui conduit 
à une augmentation de l’évaporation et donc à une 

altération du cycle de l’eau. Ainsi, à certains endroits 
les sécheresses se multiplieront, alors qu’à d’autres, ce 
seront les précipitations qui augmenteront en intensité.
La teneur en humidité de l’atmosphère augmente et la 

vapeur d’eau elle-même contribue au réchauffe-
ment car elle fait partie des gaz à effet de serre. 
C’est ce que les scientifiques appellent une 
boucle de rétroaction positive : un cercle vicieux.
L’autre effet pervers de la réunion des tempéra-
tures élevées avec la hausse du taux d’humidité 
dans l’air est tout simplement le risque mortel 
qu’il représente pour les êtres humains. En ef-
fet, si notre corps régule automatiquement sa 
température par la transpiration, cette dernière 
devient impossible avec un surplus d’humidité 
dans l’air et c’est l’hyperthermie : on meurt 
littéralement de chaud. La carte ci-contre repré-
sente les zones du monde où sortir deviendra 
mortel au rythme des émissions actuelles. Cela 
représente quelques milliards d’habitants. 

Si le renforcement de l’effet de serre 
engendré par les émissions humaines 
réchauffe la partie basse de l’atmosphère 
(la troposphère), la stratosphère, elle, se 
refroidit. Ce différentiel agit directement 
sur la force des phénomènes violents 
comme les orages ou les tempêtes. 
Pour les ouragans, il n’existe pas pour 
l’heure de preuve scientifique concernant 
le lien entre leur croissance en nombre 
et la dérive climatique. Ce qui est en re-
vanche totalement certain c’est leur ren-
forcement : plus l’océan est chaud et plus 
il s’évapore ce qui alimente directement 
ce phénomène extrême. La vapeur d’eau 
est donc le carburant des cyclones et c’est 
pour cette raison qu’ils "meurent" quand 
ils arrivent sur les terres des continents.

Nombre de jours par an au-dessus du seuil létal en 2100 avec +4°. 
Source : Camilla Mora et al, Global Risk of deadly heat, 

Nature Climate Change
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Économie Commerce

Chez Alex
Alexandra Bigot avait connu "L'hôtel des voyageurs" comme 
serveuse. Aujourd’hui, c’est elle la patronne et elle vous attend 
"Chez Alex", aux côtés de sa sœur Stéphanie et de sa fille Laura. 
Devenu un bar restaurant, l’établissement propose, entre autres, 
des spécialités portugaises.

Bar restaurant Chez Alex - 27 rue Charles Doucet
Tél. : 06 51 83 98 26

Aux pains 
gourmands
Les odeurs de pains chauds, de viennoiseries, 
de petite restauration ou encore de pâtis-
series invitent à la gourmandise. Depuis le 

5 juillet, "La pause boulangerie" est devenue "Aux 
pains Gourmands". Reprise par Martine Calviera et 
Benoît Ruauld, forts de leurs 35 années d’expérience 
à Briançon et Grenoble, la boulangerie met en avant 
ses produits faits maison, à commencer par plus d’une 
trentaine de pains différents. 

Aux pains gourmands. 260 avenue président Salva-
dor Allende - Tél. : 04 75 58 74 45

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h. 
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Pour les plus petits de l’école de musique, les notes 
étaient parfois un peu hésitantes. Les plus grands 
affichaient un peu plus d’assurance mais qu’importe, 
le public composé essentiellement de parents, était 
conquis d’avance. Tous avaient pris place dans le 
cadre magnifique du patio au centre culturel qui, 

pour la première fois, a résonné aux sons des guitares, violons ou même synthétiseur. Les amateurs de piano 
se sont volontiers retrouvés dans une des salles de l’école. Ce 29 juin, l’école intercommunale de musique a 
pu ainsi clôturer une année particulièrement perturbée. Rendez-vous en septembre.

« Ce fut une année très 
compliquée ». Ces mots sont ceux de Virginie Simond, 
directrice de l’école d’art, au moment de présenter à 
la presse l’exposition des œuvres des élèves dans le 
patio du centre culturel. Sur les panneaux, on retrouvait 
exclusivement des dessins, peintures et modelages 

des enfants (6 à 12 
ans), mais aucun des adultes 
et pour cause : la Covid a 
provoqué l’annulation de la 
plupart de leurs cours. Avan-
tageusement éclairées par la 
lumière du jour, les œuvres 
des enfants ont donc pu être 
admirées par les familles qui, 
sans le savoir, inauguraient la 
première exposition au sein 
du patio. Il ne restait plus 
alors qu’à partager un goû-
ter offert par la municipalité.

Culture Animation

École 
de musique
Terminer 
sur une 
bonne 
note...

École d’art 
1ère exposition
dans le patio

Aux pains 
gourmands
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Un bonheur partagé
Après tant de mois de confinement, la musique a enfin repris ses droits. 
Un vrai bonheur de se retrouver selon Daniel Levi lors de la Fête de la musique. 
Un bonheur largement partagé par Imany, les trapézistes de Pirate party 
et par le public.

Portes en Fête

VOIX EN SCÈNE
Avec son "Voilà" de Barba-
ra Pradi, Éva Mas a séduit le 
jury et remporte Voix en scène 
dans la catégorie enfants. 3e 
en 2019, 2e en 2020 et pre-

mière cette année, Victoria Pion signe une belle progression et gagne 
dans la catégorie adultes grâce à son interprétation de Corps (Yseult).

DANIEL LEVI
Interprétant les titres de son nouvel album 
"Grâce à toi", Daniel Levi a ravi les 900 per-
sonnes du public (plus quelques centaines aux 
alentours), terminant en apothéose son concert 
avec son interprétation de L’envie d’aimer.

Le jury

16



COCO
(DISNEY)

Portes en Fête,
la suite...

IMANY
Une voix envoûtante, des reprises revisitées avec talent et surtout 

un véritable spectacle interprété à la perfection par 8 violoncellistes, 
le "Voodoo Cello" d’Imany a captivé la foule. 01-07-2021

PIRATE PARTY
À l’abordage ! Pendant plus d’une heure, 
la Compagnie des Siamangs et leurs pirates 
nous ont interprété un show aérien 
de très haute volée ! 10-07-2021

SPECTACLES SOUS RÉSERVE
DES AUTORISATIONS SANITAIRES
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Vie Associative

À la découverte des services municipaux

Amandine, responsable 
du service, et Carole ont 
la gestion d’une centaine 
d’associations portoises 
et des équipements spor-
tifs. Besoin de matériel, de 
coupes, d’une salle, d’uti-
liser le minibus ou d’une 
subvention, toutes les de-
mandes des associations 
passent obligatoirement 
par leur service. Pour Aman-
dine, « On est le contact 
administratif entre les asso-
ciations et la mairie ».
Tout au long de l’année, la 

vie associative municipale est aussi marquée par un 
certain nombre d’événements que le service doit 
organiser. Ce sera 
le cas le 5 sep-
tembre avec le 20e 
forum des asso-
ciations. Habituel-
lement, le forum 
est accompagné 
par la soirée des 
bénévoles, en 
attendant en fé-
vrier le Trophée 
des sports puis la 
Semaine verte en 
avril.

Le service sport et vie associative

Jeudi 8 juillet, à la Halle des sports, 17 enfants de 6 à 10 
ans sortent des 
clubs de golf et 
des balles en 
plastique. Cyril 
entame là un 

stage de 2 jours, aidé par sa collègue Fanny et son responsable 
de service Stéphane, tous trois Éducateurs Territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives. Ces stages sont organisés à l'occasion des 
vacances scolaires (dans le cadre de l’USEP - Union Sportive de 
l’Enseignement Premier degré). Au programme : de la gym, du 
badminton, du trek, du base-ball et bien d’autres sports encore.
Tout le reste de l’année, ils sont les professeurs de sport de nos 
trois écoles élémentaires. Grâce à eux, tous les élèves peuvent 
ainsi pratiquer entre 1h30 et 2h de sport chaque semaine.

Les éducateurs 
sportifs - etaps
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forum des forum des assocIatIonsassocIatIons
Dossier 

du Mois :

20 ans, ça se fête ! 20 ans, ça se fête ! 

Le 5 septembre, une cinquantaine d’associations vous 
attendront au parc Louis Aragon. Pour la seconde 
année consécutive, le Forum des associations pren-
dra place dans ce magnifique cadre du parc où les 
associations vous donnent rendez-vous pour vous faire 
découvrir leurs nombreuses activités. Tout au long de 

la journée, les démonstrations vont se succéder sur 
l'espace démo ou sur le parvis du Centre culturel. De 
très nombreux clubs sportifs proposeront des anima-
tions près de leurs stands, sur les terrains de tennis 
ou au boulodrome Jean Sapet. Une magnifique fête 
des associations portoises vous attend..

le handIcap le handIcap 
et le sportet le sport
L’accent sera mis cette année sur l’accès au sport 
des personnes en situation de handicap. 
Trois associations drômoises ont été 
spécialement invitées : le Comité 
Handisport Drôme, le Comité 
Sport Adapté Drôme-Ardèche 
et l'Association des Paralysés 
de France. Le premier pro-
posera un quizz sur tous les 
stands : remplissez-le et ga-
gnez des lots ! Vous pourrez 
aussi faire l'expérience de vivre 
les sensations d’une personne 
déficiente visuelle ou vous dé-
placer en fauteuil. 

À 13h30, les représentants des associations 
seront conviés à une conférence sur "L’inclu-
sion des personnes en situation de handicap 
dans les clubs sportifs", animée par le Comité 
Handisport Drôme et le Comité Sport Adapté 
Drôme-Ardèche.

POUR INFORMATION
La Ligue contre le cancer organise le 23 octobre, en partenariat avec la municipalité, 

des actions et une randonnée dans le cadre d'Octobre Rose.

Photo d'archives
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forumforum  desdes  assocIatIonsassocIatIonsDossier 
du Mois :

n   11h00 vernissage de  
l'exposition "Tous à l'Ouest" 
de la MJC-Centre social  
La Canopé dans le Patio  
du centre culturel,

n   11h30 inauguration suivie  
d’un vin d’honneur dans  
le Patio du centre culturel,

n   Toute la journée, buvette.

ANIMATIONS 
DÉMONSTRATIONS

n   14h30, Viet vu dao,  
à l'espace démo, 

n   14h50, Judo jujitsu taïso,  
à l'espace démo,

n   15h15, Danse flamenco et 
guadeloupéenne par la MJC-
Centre social, sur le parvis  
du Centre culturel,

n   15h35, Concert du Big band 
de l’École de musique, dans  
le Patio du centre culturel

n   16h, École de danse  
La Mouette, à l'espace démo,

n   16h20, Twirling club,  
à l'espace démo,

n   16h40, La Danse de Laeti,  
à l'espace démo,

ANIMATIONS 
SUR LA JOURNÉE

n   Portes ouvertes de l'École  
de musique, de l'École d’art, 
la Médiathèque et la MJC-
Centre social,

n   Jeu de piste avec lots  
à gagner. Renseignements  
sur le stand du Comité Sport 
Adapté Drôme Ardèche,

n   Randonnée de 25 km,  
(adultes + de 18 ans),  
organisée par les  
Cyclotouristes portois.  
Départs 10h et 14h30.  
Inscription (gratuite)  
et indication des lieux  
de départ au stand  
de l’association. Port  
du casque et gilet obligatoire,

n   Le Train train circulera toute  
la journée,

n   Démonstration de tir à l'arc  
au boulodrome Jean Sapet,  
par l'association La Flèche 
sous bois,

n   Exposition de la MJC-Centre 
social La Canopée  
"Tous à l'Ouest” dans le Patio 
du Centre culturel,

n   Parcours et essai de fauteuils 
électriques par le Comité 
Handisport Drôme ,

n   14h-17h30, initiation au cirque 
par la “Cie Cirque Autour”,

n   14h, fitennis aux terrains  
de tennis.

Programme sous réserve
d’éventuelles modifications. 

Repli à l’espace Cristal 
en cas de mauvais temps 

avec un programme adapté.

Programme du Forum 
Dimanche 5 septembre

RESTAURATION
Organisée par le Comité des Fête. 
Ouvert à tous à partir de 12h, sur 
réservation avant le 30 août au  
07 68 27 15 42. Menu : Poulet basquaise, 
riz, fromage et tarte, gobelet réutilisable 
inclus pour 13 €.

Photo d'archives

ÉVÉNEMENT SOUS RÉSERVE DES AUTORISATIONS SANITAIRES
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forumforum  desdes  assocIatIonsassocIatIons
ll ANCIENS COMBATTANTS

Comité d’entente 
des anciens combattants
Comité du souvenir français 
(sauvegarde des lieux de souvenir, 
commémorations) 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
Algérie - Maroc - Tunisie)

ll CULTURE - LOISIRS

Action Jeune Théâtre
Association Féminine 
de Travaux Manuels
Atout Jeune (accompagnement 
des jeunes)
Chorale Cantavioure

Club Ambroise Croizat (activités pour les seniors)
Club Aquariophile
Comité des Fêtes (organisation : corso, foire, etc.)

École d’art J (dessin, peinture, modelage)
École de musique (apprentissage tous instruments)
La Farandole des fuseaux (confection d’objets 
en dentelle)
Les Ateliers Créatifs de Frannie (confection de bijoux)
Médiathèque - Valence Romans Agglo
MJC-Centre social La Canopée J (activités basées 
sur l’apprentissage, les rencontres et les loisirs)
Train Train (entretien du petit train et du circuit 
au parc Louis Aragon)

ll SOCIAL - HUMANITAIRE

Association des Paralysés de 
France J
Femmes Solidaires (défense des 
droits des femmes)

La ligue contre le cancer
L’Appel du Cœur (organisation du téléthon portois 
et œuvres caritatives)
Les Portes de l’Emploi (accompagnement 
des demandeurs d’emploi)

ll SPORT

Association Sportive du collège 
Jean Macé (UNSS)
Bike Club Portois J (VTT)
BMX Portes-lès-Valence
Boxe Ring Portois Valentinois 
(boxe anglaise, K1 et kick boxing)

Comité Handisport Drôme J (promotion du sport 
pour les personnes en situation de handicap)
Comité Sport Adapté Drôme Ardèche (promotion du 
sport pour les déficients intellectuels)
Cyclotouristes Portois
École de danse La Mouette
Football Club Portois J
Jogging club portois
Judo jujitsu taïso
La Danse de Laeti J

La Flèche sous Bois (tir à l’arc)
Le Lièvre et la Tortue (courses pédestres)
Les Enfants du Rhône (natation) 
Musculation Force Club
Pétanque Cheminote Portoise
Sports et Loisirs J (fight boxing, K1, full contact, kick 
boxing, aéro boxe, pilate et fitness)
Tennis de table portois J
Twirling Club Portes-lès-Valence
UGSP - Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers J
USCP Basket J
USCP Tennis
USCP Volley J
USEP Portes-lès-Valence (sport écoles élémentaires)
US Véore XV J (rugby)
Valence triathlon (jogging, cyclisme, natation)
Viet vu dao J (art martial)

ll DIVERS
Association Catholique d’éducation populaire

Association Cultuelle de l’Église réformée
Association des conseils de quartier

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES   J  Animations et démonstrations  
aux abords des stands
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Vie Associative

USCP Basket
Finir l'année dans la bonne humeurFinir l'année dans la bonne humeur
Le 3 juillet fut une journée impor-
tante pour l’USCP Basket. Elle a 
commencé par l’assemblée géné-
rale et fut l’occasion de faire le point 

sur une année perturbée, mais aussi 
d’évoquer les nouvelles activités : 
stages, galette des rois, opération 
Charlie, fête du mini basket, nou-

veau site internet 
etc. Après l’assem-

blée générale le matin, la fin de 
journée fut consacrée à la première 
édition du tournoi 3x3, en extérieur. 
18 équipes se sont affrontées dans 
la bonne humeur, clôturant ainsi 
la saison.

Le "Basket Santé" pour tous
Lancé par la Fédération Française de Basket-Ball, le Basket 
Santé est destiné aux jeunes et aux moins jeunes ou encore 
aux personnes souffrant d’une pathologie. Ainsi, vous pour-
rez reprendre une activité physique collective et ludique en 
profitant d’un encadrement sécurisé et adapté. Excluant tout 
esprit de compétition, le basket santé a pour objectif de se 
faire plaisir et de se sentir en forme. À la rentrée prochaine, 
l’USCP Basket va lui aussi créer cette section au sein du club, 
sous l’égide d’Enzo Guilbert. Plus d’infos : ffbb.com (rubrique 
FFBB puis Basket Santé). Inscriptions et renseignements : 
07 81 29 34 28 ou basket.uscp@gmail.com

Sports et Loisirs
Trois titres 
de champion 
de France !
Les 26 et 27 juin, 3 jeunes Portois de l’association 
Sports et Loisirs ont pris la direction de Melun, où 
avait lieu l’Open de France de Kickboxing Assauts. 
Âgés de 8 et 13 ans, ils en reviennent avec des titres !
Sevan Vincent décroche le titre de vice-champion 
de France en K1 et en light contact ; Vicken Vincent 
est champion de France en K1 et vice-champion en 
kick light et Adam Dhaili est champion de France en 
light contact et en kickboxing, vice-champion en K1. 
Un grand merci à leurs entraîneurs Lionel Vincent, 
Sylvia Saussay et Thierry Ponton, qui les ont menés 
au sommet.
Président de l’association, Thierry Ponton peut être 

satisfait : « Je suis vraiment très content de cette 
grande première pour des jeunes du club, c’est la 
preuve que le travail paie. J’espère que ça va drainer 
au club de nouveaux jeunes. »
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Le Tout Image

Départ du Club Croizat pour Les 
Grands Buffets à Narbonne. 

08-07-2021

Quelques amis autour de la table et peut-
être aussi un bon jeu, il n’en fallait pas 
plus aux adhérents du Tarot club l’Entame 
Portoise pour faire leur bonheur, après de 
trop longs mois d’arrêt. 14-06-2021

Retour à la normale pour le club Ambroise Croizat qui 
a pu organiser son traditionnel pique-nique  de fin 
d’année, aux Brûlats. 01-07-2021

Ambiance 
sympathique 

le 2 juillet dernier 
à la Halle des sports 

pour le Judo. 
Les "grands" se sont 

transformés 
en professeurs pour 
le passage de grade 

des "petits".
 Un joli moment 

de partage.

Après avoir organisé 
une compétition interne pour 
les plus petits à Portes-lès-Va-

lence le 3 juillet, l’UGSP 
a pris une semaine plus tard 
la direction de Trévoux (01), 

cette fois pour une rencontre 
régionale. À noter 

l’excellente prestation 
de Delphine et Éva, qui en 
reviennent avec le trophée 
fédéral toutes catégories. 

Félicitations à elles.
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Le Tout Image

La Danse de Laeti nous 
a proposé du rythme, 

des musiques 
entraînantes et de 

belles chorégraphies. 
Tous les ingrédients 

étaient réunis pour un 
bel après-midi danse 
à la Halle des sports. 

26-06-2021 

Pour la 1ère fois, c’est dans 
le magnifique cadre du théâtre 

de verdure au parc Léo Lagrange 
que l'École de danse 

La Mouette a fêté la fin d’année. 
Pendant plus d’une heure, 

les danseuses nous ont 
offert de magnifiques 

chorégraphies. 
25-06-2021
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La météo n’a pas été des plus sympathique 
pour le petit train du parc Louis Aragon 
et les adhérents du Train Train.  
03-07-2021

Avec les beaux jours, les concours s’enchaînent pour les vétérans (division 1 et 2) 
de la Pétanque Cheminote Portoise, au parc Léo Lagrange. 22-06-2021

Laïs Manoha (16 ans), Axel 
Faure (11 ans), Nathan Faure 
(13 ans), Arthur Lattier 
(10 ans), Eliot Bena-Berthiaud 
(13 ans), Tim Beranger (11 ans) 
et Loan Drely (10 ans) ont 
participé à la BMX European 
Cup Rounds 3 et 4 à Sarrians 
(Vaucluse). Qualifiés pour les 
8e de finale, Nathan et Tim se 
sont bien battus en terminant 
respectivement 5e et 6e 
de leur catégorie. 
19 et 20-06-2021

Destiné aux enfants et aux 
adolescents, le "touch rugby" 

permet de pratiquer 
un rugby sans plaquages.

 Le 18 juin, un tournoi avait lieu 
au stade Gabriel Coullaud. 

Une manière de préparer 
la saison en douceur 

et, au passage, 
de détecter les talents.
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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

Tous à l’Ouest ! 

et ailleurs...

Mais qui sont ces 12 personnes ? 
Pourquoi se sont-elles retrouvées 
affichées sur les murs de la ville ? 

L’ENQUÊTE CONTINUE... 
Le quartier Ouest, a été une des priorités 
des animations proposées par La Cano-
pée cette saison. En effet, la MJC-Centre 
social a décidé de mettre un coup de 
projecteur sur ce quartier de la ville en 
allant à la rencontre de ses habitants avec 
notre "Lézard". 
Accompagnés d’une photographe et 
d’un artiste peintre nous sommes allés 
à la rencontre d’une dizaine d’habitants 
du quartier, des personnes de tous âges, 
afin de nous entretenir sur leur rapport 
au quartier, à leurs voisins, à leurs vies... 

Et de les immortaliser en faisant leur 
portrait. 
C’est ainsi que Louise et Gabin, 
Jean-François, Sylviane, Jean, Pierre, 
Sydney et Madison, Neïla, Louise, My-
lène et Jacky sont apparus sur les murs 
de la ville ! 

ET LA SUITE ? 
Nous avons choisi d’associer au portrait 
de ces habitants leur parole à travers 
des entretiens menés autour du thème 
"Vos bons souvenirs". Cette saison a été 
également l’occasion de décentraliser 
nombre de nos activités sur le quartier. 
Tous ces moments de partage, de pra-
tiques artistiques, de jeux, de convivialité 
et de lien ont également été immortalisés 

grâce à l’appareil photo et aux feutres de 
nos complices. 
C’est ce voyage à la rencontre d’un quar-
tier et de ses habitants que nous vous 
proposons de découvrir à travers l’expo-
sition "Tous à l’Ouest" qui sera installée 
dans le centre culturel Louis Aragon du 
7 au 18 septembre.* 
Le vernissage aura lieu le 5 septembre 
lors du Forum des associations. 

* Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
15h à 19h, mercredi et vendredi de 15h à 
18h30 et samedi de 9h30 à 12h.

LES ENFANTS AUX BRÛLATS ! 
Nous avons enfin retrouvé nos groupes d’enfants de juillet. 
Heureux des premières animations, les petits 4/6 ans sont 
paisibles aux abords de leur chalet jaune !

LES ADOS AIMENT 
LES ANIMAUX 
ET LA NATURE !
Une petite sortie au zoo 
de Peaugres pour revoir 
ces animaux qui forcé-
ment posent question… 
« Chouette de les voir, 
mais ils sont en cage… ». 

À méditer collectivement avant les jours d’animation à la 
rivière et à la mer… et aussi pendant la fameuse "mystery 
week" qui s’organise avec et pour les jeunes selon 
leurs propres projets !

CAMPING EN FAMILLE !
Dans le cadre de nos activités collectives familles, un 
agréable week-end a été partagé entre une dizaine 
de familles qui ont campé ensemble à Mirabel et 
Blacons, au bord de la rivière qui a permis à certains 

de se baigner. Ce petit lieu a été un temps fort de partage et 
de complicité entre adultes et enfants. Tous ont découvert 
les bienfaits de la nature avec rencontre des animaux de la 
ferme et jeux en veillée vendredi et samedi soirs.

PASSAGE(S) ! 
Un projet qui s’exprime depuis plusieurs semaines avec un 
groupe de personnes sous la houlette de la compagnie 
Le Centre Imaginaire... 
Le 5 septembre une 
déambulation urbaine 
sera organisée au quar-
tier Ouest et permettra 
aux portoises et por-
tois de découvrir ce 
lieu vers 16h30 ! 
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VESTIAIRE SOLIDAIRE
braderie, tout à 1€, les mardis et jeudis 

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

jusqu'au 29 juillet

TRAIN-CINÉMA
fermeture annuelle

du 21 juillet au 15 septembre

SOIRÉE HUMOUR D'JAL
dans le cadre de Portes en Fête, place de la mairie à 21h

vendredi 23 juillet

SPECTACLE TAP FACTORY
dans le cadre de Portes en Fête, place de la mairie à 21h

samedi 24 juillet

SOIRÉE CABARET
dans le cadre de Portes en Fête, place de la mairie à 21h

dimanche 25 juillet

VESTIAIRE SOLIDAIRE
fermeture annuelle

du 31 juillet jusqu'au 1er septembre 

MÉDIATHÈQUE
fermeture annuelle

du 3 au 21 août inclus

CINÉMA EN PLEIN AIR
dans le cadre de Portes en Fête, organisé par le Conseil

Municipal des Jeunes, au parc Léo Lagrange à 21h

n A star is born vendredi 6 août
n Coco (Disney) samedi 7 août

77E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DE PORTES-LÈS-VALENCE
18h au monument aux Morts 

du square capitaine René Ladet

lundi 30 août

INSCRIPTION ÉCOLE DE DANSE LA MOUETTE
à la halle des sports. Contact : 06 71 31 22 59

Jeanine.amblard@gmail.com 
n lundi 30 et mardi 31 août de 17h à 19h30
n mercredi 1er septembre de 15h à 18h30

FORUM DES ASSOCIATIONS
au parc Louis Aragon de 10h à 17h30

dimanche 5 septembre

ACTIVITÉS DU CLUB AMBROISE CROIZAT
Locaux transférés salle Casanova (rue Jean Macé)

n permanences de 9h30-11h30 les mercredis et jeudis 
n belote à 14h les lundis, mardis et mercredis

n pétanque à 14h les vendredis
n Ballade en Alsace 

du dimanche 5 au vendredi 10 septembre
n danse : salle Fernand Léger de 17h30 à 19h.

vendredi 14 septembre 
n gymnastique : salle Fernand Léger de 10h à 11h.

vendredi 17 septembre
n démo La Versanne au club lundi 20 septembre

PISCINE POUR LE CLUB AMBROISE CROIZAT
à partir de mi-septembre ( lundi : 9h30-10h10 et 11h15-11h55, 
mardi : 9h30-10h10 et 16h15-16h55, mercredi : 11h15-11h55, 
jeudi : 9h30-10h10 et 11h30-12h10, vendredi : 9h30-10h10). 

Inscriptions (2 € par séance) aux permanences ou 
par téléphone : 06 60 04 75 10 - 09 80 96 93 18

mi-septembre

SPECTACLE DU CLUB AMBROISE CROIZAT
Dans le cadre de la semaine bleue, le Club Ambroise

Croizat vous propose, en partenariat avec la municipalité,
le spectacle "Frederika dans l’ombre de Piaf". 
Inscriptions pendant les permanences du club. 

Entrée 15€ (10€ pour les adhérents).
dimanche 10 octobre

DÉLÉGUÉ COHÉSION POLICE-POPULATION
Permanences à la Maison des associations salle C 
de 9h à 12h. Tél. : 06 74 37 46 40 ou 06 26 06 25 44

chaque 1er jeudi du mois.

l’Agenda

Agenda Juillet Août

TOUS CES ÉVÉNEMENTS SONT SOUS RÉSERVE 
DES AUTORISATIONS SANITAIRES
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Libre Opinion

Depuis quelques semaines, le monde associatif reprend progressivement avec l’espoir que tout 
redémarre comme avant. Dans cette perspective, nous travaillons pour lui. 
Le Forum des associations du 5 septembre au parc Louis Aragon devrait être le prochain ren-
dez-vous qui doit marquer le début de la saison 2021-2022, si les conditions sanitaires nous le 
permettent. Ce forum sera placé sous le signe du Handisport avec notamment une conférence sur 
l’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs pour les associations.
Depuis des années, notre volonté reflète le soutien ambitieux que nous vouons au monde asso-
ciatif, tant avec des projets structurants de construction ou de réhabilitation de bâtiments, que sur 
l’aspect financier avec un niveau de subventions toujours maintenu.
Dès 2019, nous avions su anticiper le besoin de mise aux normes du stade Gabriel Coullaud et 
lancé dans la foulée sa réfection. Il devrait être inauguré à la rentrée de septembre.
En 2021, nous avons continué à faire progresser la valeur du point pour l’attribution des subven-
tions, qui n’ont donc pas baissé malgré les faibles activités associatives. Nous saluons aussi le 
soutien apporté par le conseil départemental de la Drôme avec son dispositif "Top Départ" qui 
profite à tous les collégiens.
Nous avons également reconduit le renouvellement du minibus associatif avec une démarche 
innovante et en direct avec le monde économique pour que sa durée d’utilisation soit étalée sur 
plusieurs années. Par sa mise à disposition gratuite, il contribuera à favoriser le déplacement de 
nos associations.
La piscine couverte Camille Muffat a enfin pu être inaugurée.
Notre ambition ne s’arrête pas là ! Nous avons enfin lancé le concours d’architecte pour notre futur 
gymnase aux Auréats dont les travaux devraient démarrer en 2022.
Nous savons toute l’importance que revêt notre tissu associatif, tant culturel que sportif, humani-
taire ou socio-éducatif.
Vous êtes des acteurs majeurs du développement économique et social du territoire. Nous devons 
vous aider à grandir car vous êtes indispensables à l’épanouissement de notre jeunesse.
Tous ces facteurs nous permettent de cultiver le bien vivre à Portes-lès-Valence : être aux côtés de 
celles et ceux qui participent à l’animation de notre commune.
Bravo pour toute l’énergie que vous avez déployée et de celle que vous déploierez encore pour 
rester actifs.
Au plaisir de vous retrouver pour cette rentrée qui s’annonce riche en événements associatifs.

Stéphanie Houset et l'ensemble des élus de la majorité, membres de l'association “Agir et mieux vivre” : 

Geneviève Girard, Daniel Grousson, Suzanne Brot, Lilian Chambonnet, Antonin Koszulinski, Sabine Tauleigne,

Patrick Groupierre, Corine Arsac, Bastien Fargeot, Isabelle Wicki, 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 et Michel Berne.

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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MAIS À QUI PROFITE L’ABSTENTION ?

Quelles leçons tirer d’une élection où les deux tiers des citoyens refusent de se rendre aux urnes ? 
Nous vivons un véritable naufrage démocratique. Le macronisme aura permis l’abaissement de 
la politique dans tous les domaines. Le dédain affiché dans les institutions locales, la violence 
comme réponse aux mouvements sociaux ont affaibli un peu plus l’idée même de l’utilité du vote. 
Responsabilité ensuite, par la négligence du gouvernement qui s’est rendu incapable de faire par-
venir dans les boîtes aux lettres les professions de foi. Cela déplait il aux classes dominantes ? Pas 
du tout ! Elles entendent avoir les mains libres pour mettre en œuvre leurs choix antipopulaires. 
Les trémolos dans la voix face à l’abstention de la part de ceux qui portent une responsabilité ma-
jeure dans la faillite démocratique, savamment entretenue et exploitée par la droite locale, sont 
d’autant plus obscènes.
De nombreuses luttes s’annoncent désormais dans lesquelles les élus de Portes Citoyenne en-
tendent se mettre au service des Portoises et des Portois. Leur donner de la force, c’est faire gran-
dir les exigences sociales, c’est refuser l’abandon démocratique qui chemine et dans lequel même 
localement les élus de la droite y trouvent leur pain béni.
C’est pourquoi Portes Citoyenne continue à vous solliciter et poursuit sa consultation pour la créa-
tion d’un Centre de santé à Portes-lès-Valence. Ne lâchons pas ! Votre mobilisation est essentielle 
pour apporter une réponse à la désertification médicale dans la commune et sur notre territoire. 
Les « décideurs » locaux ne pourront pas très longtemps éluder le sujet, si nous nous y mettons 
tous.

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

LENDEMAINS QUI CHANTENT

Ça y est : le nombre de détenteurs d’une carte Fédération Française de Pêche est désormais supé-
rieur à celui des encartés tous partis confondus. C’est dire à quel point la chose publique intéresse. 
Stratégies bassement électoralistes, appareils politiques hors d’usage, parachutages et cumuls 
des mandats, le monde d’après n’a rien à envier à celui d’avant. Pour décider, agir, construire, 
anticiper, il faudrait proposer : rien. Le jeu des ententes n’amuse plus que ceux qui en vivent. 
S’entendre sans entendre, c’est cultiver le malentendu : peuple et élus sont séparés par l’abyssal 
fossé de l’abstention. La pêche aux voix se poursuit, déraisonnablement, sans tenir compte d’une 
ressource électorale en voie d’extinction.

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 vendredi, 9h-12h 
et 13h30-16h30. Permanence de l’état 
civil, samedi, 9h-11h. Le recueil des 
actes administratifs peut être consulté. 
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner au service du secrétariat 
général.
Téléphones utiles :
Accueil ........................04 75 57 95 00
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 vendre-
di, 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 pou-
vez contacter tous les jours le CCAS :  
04 75 57 74 75. 

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux 
horaires d'ouverture des bureaux, 
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. 

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard, du lundi au ven-
dredi, 9h30-13h. Tél. : 04 75 57 81 90. 
Hors horaires : 17. 

PHARMACIES DE GARDE
Juillet
Samedi 24, lundi 26 : Chœur
Samedi 31 : Les Cèdres
Août
Lundi 2 : Les Cèdres
Samedi 7, lundi 9 : Gautier
Samedi 14, lundi 16 : Chœur
Samedi 21, lundi 23 : Les Cèdres
Samedi 28, lundi 30 : Gautier
Septembre
Samedi 4, lundi 6 : Chœur
Samedi 11, lundi 13 : Les Cèdres
Samedi 18, lundi 20 : Gautier
Samedi 25, lundi 27 : 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.

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.

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. 

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque aménage ses horaires 
jusqu'au 30 août. Ouverture le jeudi 
matin au lieu du jeudi après-midi. 

Cet été : mardi : 15h-18h30, mercredi  : 
9h30-12h30 / 14h-18h30, jeudi : 9h30-
12h30 (après-midi fermé), vendredi : 
15h-18h30 - samedi : 9h30-12h30.

fermeture annuelle du 3 au 21 août, 
Puis retour aux horaires habituels : 
Ouverture, mardi, jeudi et vendredi 
9h-18h30, mercredi 9h30-12h30 et  
14h-18h30 et samedi de 9h30-12h30. 
Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence
@valenceromansagglo.fr 

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Tiago Bossan, 
Lou Bouchet, 
Sohan Sad-Chemloul, 
Nolan Dhondt, 
Sandro Saurret, 
Élena Chevalley Titotto
Mariages : 
Cyril Josseaume 
et Gwanaëlle Delhomme, 
Amir Jdaidi et Myriam Tillier, 
Grégory Ballandreau 
et Aurore Bernard, 
Abdelghani Essannak et Weem 
Chich
Décès : 
Marcelle Cœur née Coste, 
Marcel Boit, Jean-Claude Blanc, 
Pierre Bouveron, Claude Eynard, 
Danielle Fraisse née Totier.

CARTES D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité et 
de passeports sont traitées exclusive-
ment par les mairies équipées d’un dis-
positif de recueil. Sur rendez-vous uni-
quement, du lundi au vendredi 9h-12h 
et 13h30-16h30. Tél. : 04 75 57 95 02. 
Possibilité d'effectuer une pré-de-
mande en ligne sur le site service-pu-
blic.fr. Pour tous renseignements : 
04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02. 

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 Jour-
dain. Tél.  : 06 66 28 10 75 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
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AUBENAS - 04 75 35 26 84

PLAN CANICULE
La municipalité de Portes-lès-Valence, par 
le biais de son Centre Communal d’Action 
Sociale, renouvelle son opération "Plan 
Canicule". L’inscription gratuite et facul-
tative sur le registre confidentiel "Plan 
Canicule",  permet une vigilance active 
en cas de difficultés liées aux éventuelles 
fortes chaleurs. Veille auprès des inscrits 
du 1er juin au 31 août 2021. Pour vous 
inscrire : 04 75 57 95 00 
(demandez le CCAS).

GESTES IMPORTANTS
CANICULE OU FORTES CHALEURS
Dans le cadre du “Plan Canicule”, et en 
cas de fortes chaleurs, quelques conseils 
afin de préserver votre santé ou aider les 
personnes fragiles qui vous entourent : 
faire circuler l’air ; fermer pendant la jour-

née les volets et les rideaux des façades 
exposées au soleil et les ouvrir la nuit pour 
provoquer des courants d’air ; s’habiller 
légèrement, porter des vêtements légers ; 
Si vous devez sortir, restez à l’ombre et 
n’oubliez pas le chapeau, ou la casquette  ; 
se rafraîchir à l’aide de brumisateurs et de 
linge humide ; rester dans les pièces les 
plus fraîches de votre domicile ; boire le 
plus possible, même sans soif (infusions 
froides, jus de fruits, eau et sirop, lait et 
sirop, eau citronnée, bouillon)... bien sûr, 
pas d’alcool !

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 

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, 06 82 07 34 98

"PORTES SOLIDAIRE" : Claude Illy, 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.
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