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Retour vers le passé

Si les bâtiments de cette partie 
de la rue Jean Jaurès n’ont que 
peu changé depuis 1970, il n’en 

est pas de même des com-
merces. Immuable, seul le bar 

de la place est encore là !

© Mémoire Vivante

Sommaire

Le petit train a repris du service au parc Louis 
Aragon à l'occasion des Mercredis jeux.
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

C'est le début des vacances pour tous nos enfants, mais par notre activité toujours aussi 
intense, nous démontrons notre volonté de ne pas arrêter la dynamique de l’équipe 
municipale qui entame les derniers mois de son mandat :

l  L’inauguration de l’espace mémoriel du dépôt SNCF restera un moment historique 
pour toutes nos associations patriotiques, les anciens portois, les fidèles du devoir de 
mémoire et les élus de la République encore marqués par la tragédie des 7 et 8 juillet 
1944. Il faut croire à la force du passé. Que serait un peuple sans mémoire ? Laisser 
à nos générations futures des lieux de souvenir et de commémoration dignes, tel est 
notre devoir.

l  Le lancement des "Mercredis jeux" durant la période estivale ! Quel bonheur de voir 
ces familles et surtout ces enfants jouer, rire et profiter des jeux d’eau et bénéficier 
aussi des animations que proposent la médiathèque et des associations portoises, 
comme du fitennis, du volley-ball, de la boule lyonnaise et des balades en petit train 
sur le circuit du parc.

l  La fin des travaux de la rue Casanova, de ceux du patio du centre culturel Louis Aragon 
et de tous les travaux dans nos écoles dont la réfection de la cantine Voltaire, qui seront 
terminés dans l’été.

l  Le lancement de la reconstruction de la tribune du stade Gabriel Coullaud avec le choix 
de l’architecte.

Que de chantiers qui nécessitent beaucoup d’investissement, des ser-
vices municipaux comme des élus.

Notre seule finalité : votre intérêt à toutes et tous et la douceur de vivre 
à Portes-lès-Valence.

Bel été et surtout bonnes vacances !
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Tout Image

Pour la seconde fois, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni en mairie 
afin de faire le point sur la situation locale et de mettre en place des groupes de travail. Directeur départemental de 
la sécurité publique de la Drôme, Noël Fayet a évoqué la nouvelle organisation de la police à Portes avec plus de 
patrouilles et des horaires d’ouverture de l’antenne du commissariat plus larges. 14-06-2019

Boulangerie Le Fournil 
de Laeti, Boulangerie 
Honorin, Boulangerie 

Roustain (photo de gauche), 
Ma pause boulangerie, la 

pâtisserie Gourmandises & 
cie, Boulangerie Le Fournil 

(photo de droite), 
le Panier sympa supérette, 
Coiffure Éric, et Le Nouvel 

Hôtel vous proposent 
désormais le Portes-Infos 
en libre service. Bien sûr, 
votre journal municipal 
continuera aussi à être 

distribué chaque mois dans 
votre boîte aux lettres.

Une page s’est tournée pour Marie-France Guillon 
de Princé, professeure des écoles à la maternelle 
Voltaire depuis 2003 et Thierry Maoui, directeur 
de l’école Joliot Curie depuis 4 ans. Bonne retraite 
à tous les deux ! 02-07-2019

Avec des températures flirtant avec 
les 40 degrés, la fin du mois de juin fut 
particulièrement chaude. Sensible au 
sort de nos anciens les plus fragiles, 
le maire Geneviève Girard a tenu 
à leur distribuer des brumisateurs.
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Hommage aux pompiers morts en service 
"Mort au feu" ou "Mort en service commandé", 

ces deux citations ont été répétées après le nom 
de chacun des pompiers drômois morts 

alors qu’ils allaient porter secours. 
Prenant la parole, le maire Geneviève 

Girard a eu une pensée pour Karen Poince-
Chanrond, policière municipale à Portes-lès-

Valence mais aussi sapeur-pompier volontaire 
à Crest, qui a été grièvement blessée lors 

d’une intervention l’année dernière. 22-06-2019

Le 11 juillet, le Bus santé était sur la place de la mairie. 
Les nombreuses personnes présentes ont pu profiter 
d’un dépistage de rétinopathie diabétique et de la nouvelle 
borne d'ouverture du Dossier Médical Partagé (DMP).
Pour toute information : 04 75 81 63 10.

L'Appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 
est comme tous les ans commémoré et ce fut 

l’occasion de réentendre la voix du général. 18-06-2019

Les travaux de destruction de l’ancienne gendarmerie ont 
commencé, rue Jean Jaurès. Dans quelques mois, c’est un 

tout nouvel immeuble qui verra le jour : Le clos Jaurès.

Si l’on excepte une petite fête il y a un peu plus de 10 ans, 
la "fête des voisins" organisée par les résidents 
de l’immeuble le Soléa, le 22 juin dernier, était 

une grande première. Des voisins visiblement heureux 
de vivre dans ce quartier et de se retrouver.
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Pour évoquer un petit pro-
blème dans telle ou telle 
rue, rien de mieux que de 
se rendre sur place. Il est 
ainsi plus facile d’évoquer 
les difficultés de station-
nement, de circulation ou 
plus globalement tout ce 
qui préoccupe le voisinage. 
La présence lors de chaque 
visite de quartier de la police 
municipale est aussi l’occa-
sion de la tenir au courant 
des incivilités. Comme le dit 
le maire régulièrement, ren-
contrer les Portois dans son 
bureau c’est bien, les voir sur 
le terrain, c’est mieux.
Lors des visites des 6 juillet rue 
Jean Zay et, la semaine suivante, 
rue Molière et allée Jean de La 
Fontaine, le maire Geneviève Gi-
rard, accompagnée de plusieurs 
adjoints et conseillers muni-
cipaux, passe à chaque fois 
beaucoup de temps à écou-
ter. Souvent, des solutions 
sont envisagées et trouvent 
des réponses rapides lors-
qu’il s’agit, par exemple, 
de boucher des trous, ou 
plus longues lorsqu’il s’agit 
d’envisager un nouveau sta-
tionnement. Selon les cas et 
surtout les compétences, le 
message sera relayé auprès 

de tel ou tel bailleur social ou de 
l’Agglo, mais à chaque fois, il s’agit 
bien de donner une réponse.
Ces visites sont aussi l’occasion 
pour les riverains de se rencontrer 

entre eux. On y évoque la vigilance 
entre voisins, visiblement efficace 
et, souvent, bien des problèmes 
s’en trouvent résolus d’eux mêmes.

Visites de quartiers
Rue Jean Zay, allée Jean de La Fontaine 
et rue Molière

Actualités Municipales

Venir au contact des habitants pour mieux 
se rendre compte par soi-même, telle est la philosophie 
des visites de quartiers.
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Après deux délibérations d’ordre 
technique, le troisième point à 
l’ordre du jour portait sur le pro-
jet de construction d’un nouveau 
gymnase avenue Pierre Brossolette, 
en lieu et place de l’ancien site En-
treprise 26. Le projet se déroulera 
en deux temps : l’acquisition et la 
réhabilitation de l’ancien bâtiment 
administratif de l’entreprise du-
rant la période 2019 / 2020, puis la 
construction du gymnase durant 
les trois années suivantes. Le plan 
de financement de la première 
phase est de 700 000€. De cette 
somme il conviendra de retrancher 
les demandes de subventions à 
l'État, au Département et au Fonds 
de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée. 
La délibération suivante concer-
nait la modification du règlement 

du "Coup de pouce étudiant". Le 
changement permettra une meil-
leure prise en compte de la situa-
tion réelle de l’étudiant. Parallèle-
ment, toute notion géographique 
du lieu d’étude a été supprimée. 
Précisant son propos Corine Ar-
sac (adjointe en charge de l’en-
seignement, de l’enfance et de la 
jeunesse), ajoutait que cette aide 
vient en complément des aides 
nationales.

Une subvention 
pour la MJC

Les conseillers municipaux, à l’una-
nimité, ont décidé d’allouer une 
subvention de fonctionnement de 
412 723€ à la MJC, soit une augmen-
tation de 2% par rapport à l’année 
dernière. Ce niveau de subvention 

tient compte des réserves confor-
tables pointées par le commissaire 
aux comptes, qui leur permettent 
d’absorber le déficit de l’exercice 
précédent.

Vient ensuite une demande d’au-
torisation d’exploiter une carrière 
pour la société Cemex aux lieux-
dits l’Ove blanc et Rivecourt (à che-
val entre Étoile et Portes). Enfin, 
les élus ont voté une demande de 
subvention en vue de la réalisation 
d’une nouvelle tribune au stade 
Gabriel Coullaud. Sur un budget 
prévisionnel de 1 782 000€ TTC, il 
s’agira de demander des aides à 
hauteur d’environ 630 000€.

Conseil municipal du 24 juin

Un coup de pouce 
au "Coup de pouce étudiant"
Le dernier conseil municipal avant la pause estivale 
avait une dizaine de délibérations à l’ordre du jour, 
entre autres une subvention à la MJC 
et une modification du règlement du "Coup de pouce étudiant".
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Cet événement marqua le 75e anniversaire de la tra-
gédie du 7 et 8 juillet 1944. 

Madame le maire a souhaité une double ambition 
pour ce site :

Tout d’abord, rendre accessible et transmettre le de-
voir de mémoire aux nouvelles générations. À cet effet, 
deux panneaux pédagogiques conjointement réalisés 
par la mairie, le Comité d’entente et le Mémorial de 
la prison Mont Luc ont été installés.

Le site du mur des Fusillés préservé, 
pour les générations futures.

Le second objectif était de pérenniser de façon dé-
finitive ce site installé sur une emprise SNCF grâce 
à la signature d’une convention d’utilisation et la 
construction d’une rampe d’accès. 

Les nombreuses personnes présentes ont inauguré le 
nouvel aménagement du mur des Fusillés (rue Anne 
Frank), lieu de mémoire qui témoigne de l'action du 
corps franc de la compagnie Pons, puis de la lâche 
exécution d’une trentaine d’otages venus du Fort 
Montluc. 

À cette occasion, une plaque rendant hom-
mage aux trois cheminots morts suite à 
l’action de la résistance a également été 
inaugurée. 
« Portes se souvient, Portes est fidèle, Portes 
est reconnaissante » a déclaré le maire Ge-
neviève Girard dans son discours.

L'espace 
mémoriel 
du mur 
des Fusillés

Actualités
Municipales

Lundi 8 juillet était inauguré un nouveau lieu 
de mémoire. Projet mené par la ville 
en partenariat avec les associations d'anciens 
combattants, le Comité du souvenir 
français, Gérard Prévôt, la SNCF, l'ONAC 
et le Mémorial de la prison de Montluc .

Cérémonie du 7 juillet au monument aux Morts 
du square des Fusillés.
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Maisons fleuries
Le jury est passé
La tradition du concours des maisons fleuries est tel-
lement ancienne qu’il nous est impossible de dire de 
quand elle date précisément, tout en ajoutant que le concours existe depuis plus de 30 ans. Avant la remise 
des récompenses courant octobre, la première étape est le passage du jury, qui avait lieu le 4 juillet. Ce 
concours ayant lieu sans inscription, le jury est passé dans toutes les rues de la ville, afin d’apprécier les jardins 
et balcons visibles de la rue (seul critère indispensable). Le maire Geneviève Girard et ses adjoints Corine 
Arsac et Antonin Koszulinski ont pu apprécier de très belles réalisations.

C’est parti pour 
les "Mercredis jeux"
Rire, détente et sport, tel pourrait être le ré-
sumé très court des "Mercredis jeux" ! Le 10 
juillet, le maire Geneviève Girard et ses adjoints 
à la culture, aux sports et à la sécurité ont 
inauguré les différentes animations qui, tout 
au long de l’été, se tiendront chaque mercredi. 
Si, pour la plupart d’entre elles, il suffira d’aller 
au parc Aragon, il faudra parfois se rendre 
non loin de là sur les terrains de tennis pour 
le fitennis, ou juste derrière ceux-ci pour les 
initiations à la boule lyonnaise.
Pour la liste précise des activités et les horaires, 
rendez-vous sur le site internet de la ville ou 
sur notre page Facebook.
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La canicule a fortement perturbé les 
fêtes de fin d’année dans nos écoles. Alors 
qu’elle a été annulée à l’école Anatole 
France (pour ne garder que l’exposition 
de dessins) et à l’école élémentaire Vol-
taire (chorale), l’école Fernand Léger a 
préféré l’ajourner d’une semaine. La fête 
a malgré tout eu lieu presque partout 
comme par exemple à l’école maternelle 
Voltaire, où les enfants avaient droit, entre 
autres, à des tours de poney, de trampo-
line ou à une séance de maquillage. À 
l’école Pasteur, les parents ont pu admirer 
une magnifique représentation de cirque. 
Alors qu’à Joliot Curie tous les enfants 
ont beaucoup dansé, les élèves de l’école 
Fernand Léger avaient donné rendez-vous 
à leurs familles au Train-Théâtre pour un 
très beau spectacle de chant.

Enfance
Jeunesse

Fête
des écoles
De très beaux 
spectacles
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Le 4 juillet, veille du dernier jour d’école, le cartable des élèves 
de CM2 des écoles Voltaire, Joliot Curie et Fernand Léger 
était un peu plus lourd. Avant le grand bond dans le monde 
encore inconnu pour eux du collège, tous se sont vus remettre 
un dictionnaire.
Il n’était qu’à les regarder feuilleter les pages avec avidité pour 
voir combien ce cadeau a été très apprécié !

Dictionnaires
pour les CM2
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Urbanisme Environnement

Une ville 
où il fait bon vivre

6e adjoint en charge de l’urbanisme, 
de la voirie et des réseaux, 

Antonin Koszulinski fait le point.

Depuis 2014, quelle a été votre 
vision du développement 
urbain de la ville ?

« Nous avons toujours fait en sorte 
que le développement de la ville 
profite au plus grand nombre. L’ur-
banisme, c’est d'arriver à s’imaginer 
la ville dans 20 ou 30 ans. Nous 
avons souhaité que cette croissance 
soit la plus harmonieuse possible 
et qu’elle profite à tous. Sans ou-
blier l’entretien des structures 
existantes, même si ce fut en les 
transformant, comme par exemple 
au nouveau patio du centre culturel. 
Nous avons aussi voulu lancer de 
grands projets comme la piscine 

ou le nouveau gymnase. La 
piscine est bien sûr un projet 
porté par l’Agglo mais nous 
l’avons toujours programmée 
et j’attends avec impatience son 
ouverture.
L’urbanisme, c’est aussi la voirie en 
entretenant l’existant et en l’amé-
liorant, comme par exemple la rue 
Casanova. »

L’urbanisme c’est, entre autres 
choses, l’habitat. Quelle a été 
votre politique en la matière ?

« Une partie de cette politique, celle 
des logement sociaux, est portée 
par Drôme Aménagement Habitat. 

Il faut savoir que nous avons environ 
26% de logements sociaux à Portes, 
ce qui est largement au dessus des 
20% exigés par la loi. Pour moi, la 
mixité sociale est la bonne solution, 
il faut savoir prendre le temps de 
réfléchir et de faire les choses de 
façon plus humaine. Voilà pour-
quoi avec Geneviève Girard, nous 
avons approuvé le programme de 
réhabilitation des Descartes. C’est 
cet état d’esprit qui a présidé à nos 
décisions depuis 2014. 
J’aimerais aussi parler de l’accessi-

bilité. Nous avons réalisé en 2015 
un audit sur l’accessibilité des 
bâtiments municipaux. L’objectif 
est que tout soit aux normes en 
2021. Nous avons aussi installé un 
ascenseur à la Halle des sports, 
un autre à la salle spécialisée et 
Valence Romans Déplacements 
est en train de rendre accessibles 
tous les arrêts de bus. »

Tous les grands projets 
prévus en début de mandat 
ont-ils été réalisés ?

« Pratiquement. Nous avons 
poursuivi l’aménagement de la 
rue Jean Jaurès en créant par 
exemple une véritable entrée de 
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ville au niveau de la Maison des 
associations. Interrompue durant 
le précédant mandat, la politique 
de fleurissement a été poursuivie et 
j’espère bien que nous obtiendrons 
bientôt la 3e fleur. Par contre, nous 
avons eu un blocage pour ce qui est 
de transformer l’ancienne cantine 
SNCF, mais ce projet majeur pour 
le quartier Ouest reste prioritaire. »

Revenons à la rue Danielle 
Casanova. Pourquoi avoir 
engagé ces travaux ?

« Nous voulions réhabiliter cette 
rue très passante qui est un axe 
Est-Ouest très important. La chaus-
sée était très abîmée mais nous 
ne  nous sommes pas contentés 
d’en rester là. Les trottoirs ont été 
refaits, les réseaux ont été enterrés, 
le stationnement a été rationalisé, 
les accès des autres rues ont été 
sécurisés et nous l’avons agrémen-
tée de diverses plantations dont un 
square à l’extrémité Ouest. La piste 
cyclable a été refaite, ce qui permet 
de favoriser les modes de déplace-
ment doux et non polluants.
C’était une rue comme on les faisait 
au siècle précédent, c’est désor-
mais une rue moderne. Ces travaux 
sont pour moi un exemple de ce 
que nous avons fait et de ce que 
nous voulons continuer à faire. »

Pourquoi avoir voulu construire 
un nouveau gymnase ?

« La construction d’un nouveau 
gymnase rue Pierre Brossolette est 
un dossier très important parce 
qu’il s’inscrit dans le cadre de la 
poursuite de la réhabilitation du 
centre-ville. C’est un projet qui 
durera plusieurs années. Nous 
construirons ce gymnase à cet en-

droit car nous avons profité d’une 
opportunité, celle du déména-
gement de l'Entreprise 26. Nous 
profitons d’un lieu accessible et 
de locaux qui serviront aux asso-
ciations.
Nous pourrons ensuite démolir le 
gymnase Delaune pour y réaliser 
par exemple un immeuble avec 
des commerces et ainsi densifier 
le centre-ville. Notre but est aussi 
de rénover "Les Arcades", qui sont 
vieillissantes. »

En peu de temps, notre 
ville a dépassé le cap 
des 10 000 habitants, 
puis des 10 500 habitants. 
Comment fait-on pour maîtriser 
un tel développement ?

« Nous avons tout d’abord un outil 
qui s’appelle le Plan Local d’Urba-
nisme. Il permet d’ouvrir ou non des 
zones à l’urbanisation, de créer des 
règles. Nous avons eu la chance de 

pouvoir changer le PLU en début 
de mandat, ce qui nous a permis 
de l’adapter à notre vision, celle 
d’une ville à taille humaine, où il 
fait bon vivre. »

Vous êtes aussi l’élu en charge 
des visites de quartiers. 
Quel est leur intérêt ?

« D’abord d’aller à la rencontre 
des Portoises et des Portois. Il est 
beaucoup plus facile de se rendre 
compte d’un problème sur place. 
Je viens de vous parler de travaux 
importants mais au quotidien, un 
trou à boucher, un trottoir à rectifier 
ou un problème de stationnement à 
résoudre, c’est très important pour 
les riverains parce que c’est leur 
quotidien. Enfin, ces visites nous 
permettent de maintenir un lien 
direct, et c’est pour nous très im-
portant. »
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Économie Commerce

Ce n’est pas la première fois que 
nous vous parlons de l’entreprise 
Reyes dans Portes-Infos. Alors 
pourquoi y revenir ? Lors de précé-
dentes visites, son président Chris-
tophe Reyes nous avait fait part de 
ses difficultés à trouver des locaux 
pour des bureaux et pour l’achemi-
nement des "shelters” (abris) élec-
triques que l’entreprise fabrique. 
Particulièrement volumineux, ces 
derniers partent régulièrement 
à l’autre bout du monde. La ville 
de Portes-lès-Valence savait que 
la Sofath disposait de tels locaux 

tandis que le port de commerce, 
soucieux de son développement, 
proposait à la location ses terrains 
et ses moyens de levage. Voilà com-
ment, facilités par la collectivité 
municipale, les besoins des uns 
et des autres ont pu se conjuguer.
Le 1er juillet, Christophe Reyes  
accompagné par Alain Fonte, di-
recteur général de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, ac-
cueillait dans ses locaux du port 
de commerce le maire Geneviève 
Girard, Daniel Grousson 1er adjoint, 
Suzanne Brot adjointe aux finances 

Philippe Millot délégué aux travaux 
et la presse locale. Tous ont pu ap-
précier le savoir-faire de l’entre-
prise et la haute technicité de ces 
shelters. Grâce à cette installation 
dans le port fluvial de la CCI, sur 
une surface variable en fonction 
des besoins de l’entreprise, Reyes 
peut assurer plus facilement ses 
commandes et voir son avenir avec 
plus de sérénité. Parallèlement, le 
port développe ainsi son activité 
et montre une fois de plus toute 
son utilité.

Le 1er juillet, la visite de l’entreprise Reyes, dans ses locaux 
du port de commerce, fut l’occasion d’apprécier combien 
les besoins des entreprises locales peuvent se rencontrer 
et favoriser la réussite de tous.

Reyes Groupe
Le maire rencontre les entreprises

Un site de 2,1 hectares, 4 650 m2 

de surface d’exploitation, 750 m2 
de bureaux, 91 portes pour les vé-
hicules légers, 15 quais de charge-
ment, 2 chambres froides, 12 000 
colis gérés par jour, un investis-
sement de 4,5 millions d’euros et 
24 salariés, tels sont les principaux 
chiffres du nouveau site Chronopost 
de Portes-lès-Valence. Après avoir 
salué dans son discours la baisse 
du chômage dans notre région, 

Geneviève Girard a souligné « que 
les demandes d’implantation dans 
cette partie Sud de l’agglomération 
restent fortes ». Le maire a noté 
les efforts du groupe Chronopost 
« qui compense intégralement les 
émissions de CO2 ». Quelques ins-
tants plus tard, Martin Piechowski 
ajoutait, de son côté, que l’inté-
gralité de la flotte de véhicules de 
livraison sera prochainement 100% 
électrique.

Chronopost
12 000 colis 

par jour 
Le 21 juin, Martin Piechowski 

président de Chronopost et 
le maire Geneviève Girard ont 

inauguré le nouveau site de 
Portes-lès-Valence

14



L'association l'Écurie Mistral vous 
propose une sélection d'une tren-
taine d'automobiles qui seront 
soumises à un jury d'exception en  
quête d'authenticité et d'originalité. 

150 voitures seront exposées sur 
la place de la mairie.

Le concours d'élégance est une 
tradition d'origine française lan-
cée dans les années 20 avec un 
équipage en couple et leur véhicule, 
tout en raffinement.

Cette soirée de cinéma en plein air 
est organisée par le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, en partenariat 
avec la municipalité. Vous pourrez 
profiter de transats, de pop-corn 
et de boissons fraîches pendant la 
projection du film Alibi.com.

Résumé du film : Greg a fondé une 
entreprise qui créé tout type d'ali-
bi. Flo sa nouvelle compagne qui 
déteste les mensonges, le présente 
à ses parents et Greg comprend 
que Gérard, le père de Flo, est un 
de ses clients... Cachant la vraie 
nature de son activité à Flo, sa vie 
va maintenant devenir compliquée..

Ouverture du parc à 20h30.

Big Ali se distingue par sa pas-
sion. Artiste, producteur et DJ, il 
est considéré par beaucoup comme 
l'un des meilleurs ambianceurs au 
monde. Sa collaboration avec Bob 
Sinclar a conduit à la création du 
disque à succès "Rock This Party" 
et lui a permis de recevoir de nom-
breuses récompenses.

R-Wan producteur, DJ français, est 
un pionnier dans l’industrie de la 
musique électronique. Il se pro-
duit dans des lieux et festivals de 
renommée dans le monde entier. 
Il a collaboré avec les DJ les plus 
vendus au monde, tels que : Calvin 
Harris, David Guetta...

Dimanche 25 août
14h

place de la mairie

Mardi 6 août
21h

Parc Léo Lagrange

Vendredi 30 août
20h - 00h

place de la mairie

Concours d 'élégance
en automobile

Le Plus Grand 
Before #5

Big Ali & Dj R-Wan

Calendrier Portes en Fête... 

Cinéma en plein air
Alibi.com
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À Portes-lès-Valence, on a de la ressource ! Alors que 
la météo se faisait menaçante sur la place de la mairie, 
le concert de la fête de la musique a mis ses habits de 
cristal, ou plutôt de l’espace Cristal. Dans une salle 
archi comble, les concurrents de "Voix en scène" ont 
dévoilé tout leur talent et donné des frissons à toute 
la salle.
Mais il a bien fallu les départager et à ce petit jeu, Mila 
Brodowicz, Clara Tronel et Maxime Della Coletta ont 
enthousiasmé le public et convaincu le jury.
Rayonnante dans sa robe blanche, avec sa pointe 
d’accent américain qui fait tout son charme, Jeane 
Manson a directement démarré son show avec son 

tube de 1976 : "Avant de nous dire adieu". Pendant 
plus d’une heure, les mélodies se sont enchaînées, les 
fans reprenant en cœur "La chapelle de Harlem" ou 
encore "Ce n’est qu’un au revoir". Vêtue cette fois de 
la robe rouge et noire traditionnelle de l’Andalousie, 
Jeane Manson a ensuite déroulé son répertoire es-
pagnol, pays où elle habite désormais.
Enfin, les fans ont pu lui dire directement tout leur 
amour lors de la séance de dédicaces.

Culture
Animation

Marraine du concours 
"Voix en scène",

Jeane Manson...
 a fêté la musigue.

Mila Brodowicz
(catégorie enfant)

Clara Tronel
(catégorie adulte)

Maxime 
Della Coletta 
(catégorie auteur 
compositeur)
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Mémoire vivante
a fêté le cheval...
« C’est une réussite collective » clamait Jean-Marc Rebull, pré-
sident de l’association Mémoire vivante qui, le 6 juillet, avait 
fait le choix de fêter le cheval. Il faut dire qu’entre les tours de 
poney proposés aux enfants, l’initiation au cheval, le spectacle 
des filles des Écuries de la Véore, puis celui des ardéchois de 
Crinière et Burle, la plus belle conquête de l’homme était parti-
culièrement à l’honneur. De leur côté, les enfants ont apprécié 
le manège à pédale et surtout le taureau mécanique.
Entre les deux « shows » équestres, les nombreux participants 
ont pu apprécier un apéritif offert par la municipalité.
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Un feu 
d ''artifice 

et un bal  flamboyants
Sur le toit de la mairie, un mot s’inscrivait en lettres de feu : MERCI. 
Merci à la société Unic, de Romans-sur-Isère, pour ce magnifique feu 
d’artifice, merci au public venu en nombre et visiblement satisfait. Merci 
enfin au groupe "Richard Gardet Orchestra" qui, avec ses 18 musiciens 
et danseurs, nous a proposé un répertoire très diversifié, ouvert à toutes 
les générations.

Une soirée guinguette réussie
Revêtus de leur chapeau, habillés de blanc et d’une ceinture tricolore, les 
commerçants de l’UCAP ont accueilli les 250 convives au repas républicain 
avec le sourire ! À la chaleur de ce moment convivial s’était ajoutée celle du 
soleil, tout juste rafraîchi par un petit vent plutôt agréable. Sur scène, l’or-
chestre "Carré d’As" a assuré la musique d’ambiance avant de transformer la 
bien nommée, en ce 14 juillet, place de la République en piste de danse. Un 
grand moment de convivialité que nous devons à la présidente de l’UCAP 
Sylvie Deloche, aux bénévoles de l’association et au dévoué David Esteves, 
coordinateur du service culturel de la ville.

Culture Animation
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Sur un air d’opérette
Au départ, le 20 juillet dernier, n’étaient 
prévus que Sophie Sara et Mathieu Sem-
péré, ce dernier devant remplacer Nico-
las Gambotti, ténor habituel du "Richard 
Gardet Orchestra". Mais comme Mathieu 
Sempéré l’a expliqué lui-même, une clim 
capricieuse l’a privé d’une partie de ses 
capacités. En professionnel qu’il est, le 
chanteur a demandé a Nicolas Gambotti 
de l’accompagner. Et voilà comment 
"pour le même prix", les spectateurs ont 
eu droit à un orchestre, une mezzo-so-
prano et non pas un mais deux ténors.
Pendant une heure trente, les mélomanes 
ont savouré les airs d’Offenbach, d’Édith 

Piaf, Luis Mariano, Charles Aznavour, Francis Lopez ou encore, entre 
autres, Maria Candido. Ils ont aussi écouté avec délectation les 
envolées musicales du trompettiste Richard Gardet, accompagné 
par son orchestre et de magnifiques danseuses.

Près d’un millier 
de personnes 

sont venues
applaudir 

non pas un, 
mais deux ténors 

accompagnés
d’une mezzo-
soprano, lors 

d’un spectacle 
haut en couleurs.
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MJC-
Centre social

Anniversaire
La MJC a fêté 
ses 50 ans
Les salariés et les bénévoles ont 
travaillé toute la journée pour vous 
permettre de profiter au mieux de 
cette journée en vous proposant des 
animations : le cirque avec la com-
pagnie "Cirque Autour", des jeux, le 
spectacle de danse mais aussi une 
restauration et une buvette pour le 
confort de tous ! En déambulant 
avec un cornet de glace tellement 
bienvenu, vous avez pu profiter de la 
décoration magnifique de Vincente 
plasticienne, de Christophe et Léa de 
la compagnie "Portez-vous Bien" et 
du concert des "Miss Trash", fanfare 
déjantée qui a réjoui les nombreuses 
personnes présentes. 
Les animateurs du centre de loisirs 
étaient là avec leur jeu passionnant.  
Ils ont confectionné des objets avec 
les enfants, à commencer par l’im-
mense gâteau.
Cette fête aura permis de retracer 
notre histoire, l'histoire de beaucoup 
d'entre vous, avec la présentation de 
différentes expositions, ainsi qu’une 
série de dessins illustrant la vie de la 
MJC (exposés par Patrice Delhoume), 
et les œuvres des ateliers de forma-
tion à la langue française.
La présidente de la MJC, Patricia 

Illy a ouvert les discours, puis le 
maire Geneviève Girard a souligné 
sa reconnaissance pour la structure 
associative qui s’est développée au 
fils des années. Enfin, Valérie Piguet, 
bénévole et administratrice depuis 
plus de 30 ans, a sollicité les témoi-
gnages de l’ensemble des directeurs 
et présidents qui ont jalonné la vie 
de la MJC.
Durant cette journée, les portois ont 
pu voter pour choisir le nom de la 
MJC. La MJC se nommera désormais 
"La Canopée", un nom qui reflète le 
dynamisme et la richesse des per-
sonnes qui la composent.

Agenda 
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE, 
MERCREDIS ET VACANCES 
SAISON 2019-2020
2e période d’inscriptions du 20 au 30 
août (sauf le vendredi 23 août). de 
14h à 18h les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et les mercredis de 9h30 
à 11h30. Pour plus d'informations : 
04 75 57 00 96.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous vous donnons rendez-vous au 
Forum des associations pour vous 
présenter notre saison 2019-2020,
dimanche 8 septembre.  

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
SAISON 2019-2020
Les inscriptions aux activités com-
menceront lundi 9 septembre  
à 14h.

BÉNÉVOLES 
ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
Nous recherchons des bénévoles 
pour l’accompagnement à la scola-
rité. Actif, retraité, étudiant… vous 
vous sentez capable de vous en-
gager au moins 2h par semaine et 
de septembre à mai, vous êtes la 
bonne personne ! Pas besoin d’être 
un spécialiste des disciplines sco-
laires, l’envie et la bonne humeur 
suffisent !  Contactez Pomme : 
04 75 57 00 96 - 06 51 56 61 45 
ou animation@mjc26800portes.org 
ou venez nous rencontrer le di-
manche 8 septembre au Forum des 
associations.

ATTENTION ! 
LES HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL DE LA MJC-
CENTRE SOCIAL CHANGERONT 
AU 2 SEPTEMBRE :
Lundi : 9h-12h ; 14h-19h
Mardi : 9h-12h ; 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h ; 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h. 
Vendredi : 13h-18h
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Vie Associative

Des associations
particulièrement aidées
Le monde associatif portois toujours dynamique se retrouvera le 8 septembre prochain 
pour la 18e édition du Forum des associations.

Au total, la ville de Portes-lès-Valence compte près 
de 100 associations, dont 79 sont répertoriées dans 
le Guide des associations et l’Agenda. À ce chiffre 
déjà impressionnant, il convient d’ajouter la liste des 

bâtiments et espaces municipaux utilisés par les as-
sociations : la salle Fernand Léger, la Halle des sports 
et la salle spécialisée (gym et dojo), l’espace Cristal, 
la salle Georges Brassens, l’espace Charly Jurietti, le 

gymnase Auguste Delaune, le centre 
culturel Louis Aragon et son espace 
Baronissi, la Maison des associations, le 
stade Gabriel Coullaud, la piste de BMX, 
le Boulodrome, les terrains de pétanque 
du parc Léo Lagrange, le Skate park, les 
terrains de tennis et le Centre de loisirs.
On peut compléter cette liste avec 
d'autres services comme en mairie, le 
service dédié aux associations, le prêt 
d'un minibus pour leurs manifestations 
lointaines. Parallèlement, le budget qui 
leur est attribué est d’un peu plus de 
600 000€. Enfin, trois projets vont pro-
fiter à nos associations : la piscine, la 
nouvelle tribune du stade Gabriel Coul-
laud et le nouveau gymnase, traduisant 
ainsi une politique ambitieuse en faveur 
des associations.

Un rendez-vous 
incontournable

Le 8 septembre, 47 associations por-
toises, 2 associations extérieures et la 
médiathèque vous attendront à l’espace 
Cristal, de 10h à 17h. Tout au long de 
la journée, des démonstrations et des 
initiations vont se succéder (programme 
disponible en mairie et sur le site in-
ternet).
Un repas sera proposé à tous par l’as-
sociation Flor’à vie (entrée, poulet bas-
quaise, fromage, dessert, café pour 13€). 
Réservation avant le 2 septembre au 
06 26 99 08 89.
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Vie Associative

Tennis de Table 
Portois
« Tout le monde joue ! »
Quel que soit votre niveau, pour vous détendre ou vous entraîner, 
le Tennis de Table Portois vous attend.

Présidente du club depuis 10 ans, 
Christine Veyret est à la tête d’une 
cinquantaine de licenciés qui, les 
lundis, mardis et jeudis (en fonction 
de leur niveau) se retrouvent à la 
salle Fernand Léger. Ici, on joue 
en quelque sorte "à la carte". Il y 
a ceux qui viennent passer, avant 
tout, un bon moment et ceux qui 
souhaitent faire de la compétition : 
les "UFOLEP" (Union Française des 
Œuvres Laïques d’Éducation Phy-

sique) et les "Fédération" comme le 
dit la présidente, même si elle pré-
cise aussitôt que les entraînements 
ont lieu avec un éducateur spécia-
lisé. En individuel ou en équipe, 
les seconds vont donc participer 
à des compétitions, tandis que les 
premiers pourront pratiquer un 
tennis de table qui, par exemple, 
leur permettra de décompresser 
après le travail. À chaque entraîne-
ment insiste la présidente, « tout le 

monde joue », ce qui signifie que 
chacun jouera contre un adversaire 
de n’importe quel niveau.

Les tarifs du 
Tennis de Table Portois :
Enfants UFOLEP : à partir de 66 €.
Adultes UFOLEP : à partir de 74 €.
Renseignements au 06 81 67 44 03.
L’association sera présente au 
Forum des associations le 8 sep-
tembre à l’espace Cristal.

Judo
Une belle médaille de bronze pour Stanley
La gloire commence t-elle par une an-
nonce du contrôleur à tous les passagers 
du TGV dans lequel il avait pris place ? 
De retour des championnats du monde 
ISF world schools combat games (sport 
scolaire) qui avaient lieu le 19 juin à Bu-
dapest (Hongrie), Stanley David avait 
dans ses bagages une belle médaille 
de bronze. Satisfait, il a apprécié le 

contact avec l’équipe de France, mais aussi les 
échanges avec les autres équipes.
Pour s’entraîner, le sociétaire du club Judo jujitsu 
taïso de Portes-lès-Valence revenait du Japon, "LE" 
pays du judo, où il venait de passer une dizaine 
de jours.
Propulsé dans les hauteurs de son sport favori en 
peu de temps, Stanley n’en est qu’au tout début 
de sa carrière sportive. À la rentrée prochaine, tout 
en restant licencié au club de Portes, il prendra la 
direction du Pôle France à Orléans, où il mènera 

de front ses études et son entraînement. Objectif : 
les championnats d’Europe 2020, catégorie moins de 
80kg, mais cette fois avec les meilleurs.

Le 26 juin, Stanley (en kimono bleu) était l’hôte d’honneur 
d’une petite réception avec Arnaud Bouit, Annie Salvador, 

l’adjointe en charge des sports Stéphanie Houset, 
Christophe Cadet et Gérard Chatain.
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C’est devant une salle du Train-Théâtre pratiquement comble 
que se sont produits les élèves de l’École de musique. Le 

spectacle s’est déroulé en deux temps : un concert 
de l’orchestre à cordes intercommunal puis un conte musical 

« maritime » fait de multiples rencontres. 23-06-2019

La chorale Cantavioure, qui regroupe des choristes 
de Beaumont-lès-Valence, Beauvallon, Étoile-sur-Rhône, 
Montéléger et Portes-lès-Valence, a fêté ses 30 ans le 29 juin 
à l’espace Cristal. Plus de 200 personnes sont venues 
écouter un répertoire très varié.

Tout Image

Des amis, un repas 
succulent et le soleil, 
la formule parfaite 
pour le pique-nique 
du Club Ambroise 
Croizat. 20-06-2019

Comme chaque année, le Comité des Œuvres Sociales du personnel de la mairie organisait 
son traditionnel voyage. Les 22 et 23 juin, ils étaient 59 à prendre la direction du Marineland, 
du village vacances de La Colle sur Loup avant de prendre la direction de Monaco.
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Tout Image

À l’issue de l’assemblée générale du Viet vu dao 
avaient lieu les remises de grades. Les élèves, 

petits comme grands, ont posé fièrement 
aux côtés de leurs professeurs. 21-06-2019

150 tireurs s’étaient donné rendez-vous aux Brûlats pour le concours départemental 
3D (cibles fictives animales). De nombreux Portois se sont illustrés tels Enzo Rivier, Emmy 
Coursodon, Annik Gosselin et Sébastien Pralong. À noter le beau tir groupé de Michèle Girard, 
Catherine Molinier et Sophie Novellino, 1ère, 2e et 3e de la catégorie seniors 2 arc nu. 22-06-2019. 

La Flèche sous bois championne régionale ! L’équipe "arc à poulie", composée de Julie Girard, 
Yann Turc, Yann di Tofano et François Girard a remporté la finale du championnat régional et accède 

à la Division Régionale Excellence.14-07-2019
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Malgré une chaleur caniculaire, 
le spectacle de l'UGSP 

fut de toute beauté. Même 
les schtroumpfs ont apprécié ! 

29-06-2019

Devant des parents forcément 
attendris et attentifs réunis à la 
Halle des sports, les élèves du 
Twirling Club ont, une nouvelle 
fois, offert un très beau gala 
de fin d’année. 02-07-2019

Les deux nouvelles lignes droites
de la piste de BMX ont été
inaugurées en présence de Damien 
Godet (finaliste des JO de Pékin en 
2008), de Théo Chapelle (pilote élite) 
et de Stéphanie Houset (adjointe
en charge des sports). 29-06-2019

Le fitennis fait de plus 
en plus d’adeptes. 

Vous pouvez d’ailleurs 
découvrir cette discipline 

dans le cadre des Mercredis 
jeux comme par exemple 

le mercredi 31 juillet, 
de 18h30 à 19h
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L’agenda du Mois

TRIBUTE GOLDMAN
21h30 place de la mairie,
avec l'orchestre Sortie
de secours.
vendredi 26 juillet 

CONCERTS 
GAUVAIN SERS
CŒUR DE PIRATE
20h30 place de la mairie.
1ère partie assurée par le
finaliste du concours
Voix en Scène.
samedi 27 juillet

MÉDIATHÈQUE
la médiathèque 
sera FERMÉE.
du 30 juillet 
au 19 août inclus. 

LES MERCREDIS JEUX
de 14h à 19h
au parc Louis Aragon.
mercredi 31 juillet
mercredi 7 août
mercredi 14 août
mercredi 21 août

CINÉMA EN PLEIN AIR
projection du film
"Alibi.com", organisé par
le Conseil Municipal
des Jeunes à 21h
au parc Léo Lagrange.
mardi 6 août

CONCOURS D'ÉLÉGANCE 
EN AUTOMOBILE
organisé par l'association
l'Écurie Mistral à partir de
14h place de la mairie.
dimanche 25 août

LE PLUS GRAND 
BEFORE # 5
BIG ALI & DJ R-WAN
20h place de la mairie.
vendredi 30 août

75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE PORTES
à 18h au monument

au Morts du square

Capitaine René Ladet

au parc Louis Aragon.

vendredi 30 août

18E FORUM
DES ASSOCIATIONS
de 10h à 17h

à l'espace Cristal

dimanche 8 septembre 

BRADERIE DU VESTIAIRE
SOLIDAIRE
au local du vestiaire

solidaire à droite de

l'épicerie sociale,

de 9h à 16h30. Tout à 1€

jeudi 12 septembre

PÉTANQUE 
DU CLUB CROIZAT
à 13h30 au club.

vendredi 13 septembre

LES BOUCLES DES
MONTS DRÔMOIS
organisées par Flor'à vie

et le Bike club portois

au Domaine de Lorient

à Montéléger.

Renseignements :

06 60 69 39 75

ou 06 26 99 08 89

dimanche 15 septembre

CONSEIL MUNICIPAL
à 19h en mairie, salle du 
conseil municipal.

lundi 23 septembre

VOYAGE À LLORET DE
MAR DU CLUB CROIZAT
informations et inscriptions : 
09 80 96 93 18
06 60 04 57 10 
06 82 40 68 10
du 23 au 27 septembre

LA 21E VIRADE 
DE L'ESPOIR
Pour vaincre 
la mucoviscidose.
Soirée belote
vendredi 27 septembre
à 20h, salle des fêtes
de Montéléger.
Concours de pétanque
samedi 28 septembre
à 13h30, place du Moulin
à Montéléger.
Journée sportive,
festive et familiale
dimanche 29 septembre
de 8h à 18h au parc
de Lorient à Montéléger.

PISCINE COUVERTE
portes ouvertes
du chantier de la future
piscine couverte.
les 28 et 29 septembre

GALA DE CHANSONS
FRANÇAISES
à 14h30 à l'espace
Cristal, avec le groupe
"La Gamme Dorée",
organisé par le Club
Ambroise Croizat dans
le cadre de la "Semaine
bleue". Renseignements :
09 80 96 93 18
04 75 57 02 67. 
Entrée : 10€. Pour les 
adhérents du club : 5€
dimanche 13 octobre

RÉUNIONS DES
CONSEILS DE QUARTIER
n OUEST
18h30, salle
Fernand Léger
les 1er jeudi
de chaque mois.
(PAS DE RÉUNION 
JEUDI 1ER AOÛT)
n NORD
18h, Maison des
associations
les 4e jeudi
de chaque mois.
n CENTRE
18h, Maison des
associations salle C
les dernier lundi
de chaque mois.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU)
Modification portant sur l’ouver-
ture à l’urbanisation de la zone 
2AU sise entre l’avenue Salva-
dor Allende et l’avenue Pierre 
Brossolette pour des activités 
économiques. Modification du 
zonage de tènement sis en zone 
UI pour le passer en zone UC. 
Modification du règlement de 
la zone UI, rectification d’une 
erreur matérielle entre limites 
de zone N et UI.
Les documents du PLU et le 
registre d’enquête seront dé-
posés en mairie du 19 août au 
20 septembre 2019 à 16h30 
précise.
Dossier également consultable 
sur le site internet de la ville.
Permanences du commissaire 
enquêteur : lundi 19 août de 
9h à 12h, jeudi 5 septembre 
de 9h à 12h et vendredi 20 
septembre de 13h30 à 16h30.



Pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
« J’ai 48 ans, je suis originaire de 
Soissons, en Picardie et je suis res-
ponsable d’établissement chez Ar-
celor Mittal, en zone des Auréats. »

D’où vous vient cet amour pour 
le rugby ?
« J’ai commencé le rugby à 8 ans à 
Soissons. Cette passion me vient de 
ma famille, dont mon père plus par-
ticulièrement, qui était entraîneur. À 
l’époque, j’ai joué jusqu’en junior. »

À quel poste ?
« J’avais un très bon copain qui 
jouait en première ligne. Et voilà 
comment je me suis retrouvé en 
première ligne ! Je n’avais pas 
vraiment le gabarit ! Par la suite, 
j’ai joué plutôt à l’arrière. Ensuite, 
mes études, mon travail et ma vie 
personnelle m’ont éloigné du rugby. 
Je n’ai repris, avec l'US Véore, qu’il 
y a 10 ans lors de la création de la 
section vétéran. »

Comment êtes-vous devenu 
administrateur du club ?
« Lentement. Je participe aux réu-
nions depuis début 2018. Avec les 
vétérans, nous avons une association 
autonome, People village rugby, 
dont je suis co-président depuis 
environ 2 ans. Voilà comment j’ai 
commencé à m’intéresser à la vie 
du club. »

Quel regard jetez vous sur 
l’action de votre prédécesseur, 
Stéphane Bellamy ?
« J’ai trouvé un club bien organi-
sé, avec une bonne ambiance et 
beaucoup de gens volontaires pour 
faire vivre le club. J’aime beaucoup 
l’esprit de cohésion de l’US Véore. 
Stéphane a joué un rôle important 
pendant 10 ans et ce club est bien 
géré. Nous avons aussi l’aide des 
communes de Portes, Beauvallon, 
Étoile, Beaumont et Montéléger 
et le projet de nouvelle tribune au 
stade Gabriel Coullaud va beaucoup 
nous aider. »

Quels sont les souhaits du nou-
veau président que vous êtes ?
« Si j’accepte de prendre la succes-
sion de Stéphane, c’est parce que 
je me sens bien dans ce club et que 
je partage les mêmes valeurs que 
lui. Mon travail sera avant tout dans 
la continuité. Je m’inscrirai dans la 
durée, avec l’équipe actuelle tout 
en favorisant son renouvellement 
naturel.
Ce qui est important, c’est bien sûr 
l’équipe fanion, l’école de rugby, 
l’accueil des nouveaux joueurs et 
leur épanouissement. Il est impor-
tant que les jeunes puissent se sentir 
bien dans le rugby. Ce que je sou-
haite, c’est en quelque sorte une 
continuité dans la construction. »

Le 29 juin dernier, Jean-Charles Mallo 
a pris les rênes de l’Union Sportive 
Véore XV. Il succède, dans la continuité, à Stéphane Bellamy. 

Portrait

Jean-Charles Mallo 
Travailler dans la continuité

Du 8 au 12 juillet, 35 enfants, filles et garçons 
de 5 à 11 ans, licenciés ou non, participaient 
au stage multi-activités organisé par l'US Véore XV 
au stade de Beauvallon. Chaque jour, une demi-
journée était consacrée à une activité sportive 
de plein air encadrée par un éducateur 
du club et à une activité ludique (bowling, 
karting, piscine, accrobranche, trampoline etc.).
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Libre Opinion

LA CULTURE POUR TRACER DES PONTS ENTRE LES HOMMES

« La culture est création, rencontre des hommes, produit des échanges entre les hommes. Elle est plongée 
dans l’histoire des hommes, elle est l’histoire même de tous les hommes pétris, forgés ensemble. Elle est 
la négation même de la fatalité de l’exclusion », propos du Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD-Quart 
Monde

À Portes, la culture est au cœur du projet politique de la municipalité : les événements populaires et culturels 
ne cessent de se multiplier. Semaine après semaine, Portes s’anime, Portes est plus agréable à vivre, Portes 
s’ouvre sur le monde. Pour nous, la culture c’est rassembler, tracer des ponts entre les Hommes. C’est aussi 
un formidable outil de rencontre, d’émancipation et de lutte contre l’isolement, l’individualisme et le repli 
sur soi. 

Mais la réussite d'une politique culturelle, c’est aussi donner à chacun les moyens d’entrer dans ce monde, 
de nous unir dans une communauté d’expérience. La culture nous invite à vivre ensemble au présent.
L’édition 2019 de Portes en fête, ce sont 12 événements pour toutes les générations. C’est aussi la gratuité 
intégrale du festival car pour nous, l’accès à la culture ne doit jamais être une question de moyens. 
Portes en fête, ce sont des artistes internationaux tels Cœur de Pirate, Jeane Manson, Big Ali ou Gauvain 
Sers qui avec son tube “Les oubliés” est devenu le porte-voix de tous ceux qui dans cette France périphé-
rique se sentent marginalisés. 

Avec plus de 24 000 festivaliers en 2018, Portes en fête génère une activité économique importante pour nos 
bars et restaurants. Ce qui permet un soutien à nos commerces locaux pour faire vivre notre cœur de ville.
L’opposition quant à elle, s’est une nouvelle fois illustrée dans son exercice favori : la diffusion de fausses 
rumeurs. 

Cette fois, c'est en tentant une nouvelle piteuse polémique sur le coût de la communication avec les pan-
neaux 4 par 3 du festival qui permettent d’ouvrir notre ville aux communes voisines avec qui nous vivons au 
quotidien. 

Comme à notre habitude, nous essayons de limiter au plus juste les dépenses. Portes en fête ne déroge pas 
à cette règle, son budget n’a jamais augmenté et sa croissance a été financée par la multiplication des parte-
nariats comme pour les dépenses de communication qui sont intégralement financées par notre partenaire 
le “Crédit Mutuel“ que nous remercions vivement. 

Alors quand vous entendez des rumeurs, n’hésitez pas à venir vérifier par vous mêmes ces propos.

Les élus de la majorité du groupe “Agir et mieux vivre”

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ           DANS CES COLONNES. LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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DES ÉLUS PRÉSENTS ET ACTIFS DEPUIS 2014 !

A l’approche de cette fin de mandat, nous souhaitons vous rendre compte du bilan des actions des 5 élus 

de Portes Citoyenne depuis 2014. Elus par 49,07 % de la population, nous avons en tant qu’élus minori-

taires, toujours été force de propositions et avons combattu les orientations contraires aux valeurs que nous 

portons et pour lesquelles nous nous étions engagés auprès de vous. Nous avons travaillé collectivement 

les dossiers présentés en Conseil municipal, sommes intervenus à chaque séance, avons proposé plusieurs 

vœux et poser de nombreuses questions orales. Nous avons été amenés à écrire plusieurs fois au Préfet 

concernant le manque de moyens humains à la Police nationale, ou encore pour faire respecter la législation 

relative aux règles d’hygiène et de sécurité au travail pour le personnel. Sur le terrain, nous organisons de-

puis 2015 des points de rencontres dont nos cahiers citoyens, sommes présents dans les quartiers, devant 

les écoles, sur le marché et tenons des permanences régulières. Nous publions aussi tous les trimestres un 

journal des élus où vous pouvez retrouver nos interventions et actions et avons créé un blog où 221 articles 

ont été publiés ainsi qu’une page Facebook et Instagram. Nous organisons chaque année un repas citoyen 

où nous avons le plaisir d’échanger dans une ambiance fraternelle et conviviale. Toujours constructifs, nous 

restons mobilisés et rassemblés, avec vous, pour envisager l’avenir.

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

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

PORTES EN FETE DEVIENT L’AGGLO EN FETE

Que vos impôts financent « vos fêtes estivales » c’est normal!

L’objectif serait de vous offrir un divertissement de qualité et favoriser les échanges intergénérationnels.

Quel intérêt de communiquer sur des panneaux de 4x3 mètres pour inciter les habitants de l’agglo, à assis-

ter aux fêtes de l’été à Portes?

Quel en est le coût?

Juste une histoire d’égo pour annoncer fièrement dans le Portes Infos que plus de 5000 Portois ont assisté 

aux fêtes de l’été en 2018.

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

URGENCE CLIMAT

Le changement climatique est en route pour preuves la fonte exceptionnelle de la banquise, le réchauffe-

ment de la planète, les températures extrêmes que nous subissons... Sans être moraliste, nous devons adop-

ter une attitude plus écoresponsable tant au point de vue individuel que collectif. Pour Portes 2020, l’action 

municipale doit être coordonnée en ce sens. Nous pouvons nous inspirer de la démarche du petit village 

breton de Langouët, 100 % écolo avec logements passifs, cafés participatifs, cantine bio, réductions des dé-

chets, modes de transport doux favorisés... Une semaine verte ne dédouane pas, l’urgence écologique c’est 

aujourd’hui. Déjà en 2015, Barack Obama a déclaré « Nous n’avons qu’une planète. Il n’y a pas de plan B ».

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

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ           DANS CES COLONNES. LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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Bloc Notes

MAIRIE
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 ren-
seigner au service du secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil 04 75 57 95 00
Fax 04 75 57 95 12
État civil 04 75 57 95 01
Fax état-civil 04 75 57 95 08
Services techniques 04 75 57 95 20
Fax techniques 04 75 57 95 36
Ateliers municipaux 04 75 57 75 70
Service de l’eau 04 75 57 95 26
Cabinet du maire 04 75 57 95 10
Police municipale 04 75 57 95 17
N° ASTREINTE 06 09 85 46 23
Site : www.portes-les-valence.fr

CELLULE EMPLOI
Ouverte au public du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-16h30. 
Tél : 04 75 57 74 74 - 06 71 27 47 94
cellule-emploi@mairie-plv.fr

PERMANENCES DU CCAS
Lundi et vendredi, 13h30-16h30, mar-
di, 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. 

VESTIAIRE SOLIDAIRE
Ouverture les mardis et jeudis de 9h-12h 
et 13h30-16h30.

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

LA PITCHOULINE
Multi-accueil collectif : (crèche, accueil 
de 40 places) du lundi au vendredi, 7h30-
18h30. Guichet unique/information et 
inscription. Tél 04 75 63 76 49. 
petiteenfance@valenceromansagglo.fr 
RAM (Relais d’Assistants Maternels)  : 
Du lundi au vendredi 13h30-17h et le 
mercredi 8h30-12h. Tél : 04 75 57 78 59 

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Rafael Ballaz Redan, Jade Balayn, 
Valentin Roux, Ivy Jeanselme, 
Azza Ouasli, Noah Dorier, 
Jules Renaud, Noah Da Costa, 
Mia Hoareau
Mariages :
Sabrina Charra 
et Jean-Baptiste Monthé, 
Jonathan Julien et Lydie Ejjabraoui,
Nassim Belasri et Inès Bouziani,
Georges Gaune et Magali Vincent
Décès : 
Georges Barruel, Fernand Ville, 
Georgette Périssutti née Drat, 
Melouka Kebaili née Kouarchia, 
Louis Damiany, Odile Vierne, 
Renée Robert, Jean Riquin

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : 04 75 75 41 33 
(en cas de débordement, d'odeurs, de 
bruits ou d'affaissement : 04 75 75 41 
50). Service économie : 04 75 75 98 55.

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

OBJETS TROUVÉS
n des écouteurs n 4 paires de lunettes 
de soleil n 1 trousse n des trousseaux 
de clés n 1 doudou n 1 bijou n 1 clé 
de voiture n 1 casque de moto n 1 ap-
pareil photo. 
Vous pouvez venir à la police municipale 
pour retrouver votre bien. Pour la resti-
tution, une pièce d’identité devra être 
présentée et pour les clés de véhicule 
également la carte grise. 

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

POLICE NATIONALE
8 rue P. Semard. Du lundi au vendredi, 
9h30-13h. Tél : 04 75 57 80 90. Hors ho-
raires : 17.

PHARMACIES DE GARDE
Août
Samedi 3, lundi 5 : Gautier
Samedi 10, lundi 12 : Chœur
Samedi 17, lundi 19 : Les Cèdres
Samedi 23, lundi 25 : Gautier
Samedi 31 : Chœur
Septembre
Lundi 2 : Chœur
Samedi 7, lundi 9 : Les Cèdres
Samedi 14, lundi 16 : Gautier
Samedi 21, lundi 23 : Chœur
Dimanches et jours fériés : 32 37

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

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE
L’aide à la rentrée scolaire est allouée 
aux familles portoises dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à "C". Cette 
allocation est versée à tout élève scola-
risé de la 6ème à la terminale, à savoir :
n  Collèges : aides de 52 €,
n  Lycées d’enseignement général (clas-

sique, moderne, polyvalent), lycées 
agricoles, sections commerciales et 
services des LEP : aide de 74 €,

n  Lycées option technologique indus-
trielle, sections industrielles des LEP, 
lycées hôteliers : aide de 108 €.

Documents à fournir :
n  Certificat de scolarité 2019-2020,
n  Relevé d’identité bancaire,
n  Avis d’imposition 2018 sur le revenu 

de l’année 2017.
Limite de dépôt des dossiers : 31 oc-
tobre 2019. Pour tout renseignement 
relatif aux modalités d’attribution, le 
bureau des affaires scolaires est à votre 
disposition du lundi au vendredi 9h-12h 
et 13h30-16h30 (tél. 04 75 57 95 03).

COUP DE POUCE ÉTUDIANT
Le "Coup de Pouce Etudiant" a été créé 
à partir de 2007/2008. Il constitue un 
complément de ressources. Le calcul de 
cette aide est déterminé à partir des res-
sources de la famille ainsi que des aides 
accordées par l’État (bourses nationales, 
aides au logement). Il est destiné aux 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.portes-les-valence.fr

RENCONTRER VOS ÉLUS
Sur rendez-vous : au Cabinet du maire ou par téléphone au 04 75 57 95 15.

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

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

SUZANNE BROT, 
2e adjointe - finances, élections, 
personnel administratif.

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

SABINE TAULEIGNE, 
4e adjointe - affaires sociales, logement. 

STÉPHANIE HOUSET, 
5e adjointe - sport, vie associative.

ANTONIN KOSZULINSKI, 
6e adjoint - urbanisme, voirie, 
réseaux.

CORINE ARSAC, 
7e adjointe - enseignement, 
jeunesse, petite enfance.

PATRICK GROUPIERRE, 
8e adjoint - sécurité publique.

ERIC GRADELLE, 
Conseiller délégué - urbanisme, 
démocratie participative. 

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

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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étudiants portois (de la 1ère à la 3ème année 
post BAC) dont le quotient familial est infé-
rieur ou égal à "E". Le quotient est calculé au 
vu de l’avis d’imposition 2018 sur le revenu 
de l’année 2017. Conditions d’attribution :
n  Résider à Portes-lès-Valence,
n  Être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre 

de l’année en cours,
n  Posséder le baccalauréat français,
n  Attester d’une demande de bourse d’état 

et fournir obligatoirement l’avis d’attribu-
tion ou de non attribution,

n  Attester de toute autre attribution de 
bourses : régionales, européennes, uni-
versitaires,

n  Effectuer des études se déroulant sur le 
territoire métropolitain et des séjours ou 
stages à l’étranger, de courte durée, dans 
le cadre du cursus scolaire.

Limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 
2019. Pour tout renseignement, le bureau 
des affaires scolaires est à votre disposition 
du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30 -16h30. 
(tél. 04 75 57 95 03).

LUTTER CONTRE L’AMBROISIE
Alors que la saison des graminées se ter-
mine, voici que s’ouvre celle des herbacées 
avec sa grande "star" : l’ambroisie ! Les ser-
vices municipaux luttent contre cette plante 
invasive, mais n’ont pas le droit de pénétrer 
sur les terrains privés. Ce combat est donc 
aussi l’affaire de tous. Si vous avez un doute 
sur la plante, vous pouvez envoyer une photo 
par mail à l’observatoire des ambroisies via 
le site www.ambroisie.info. Le mieux est de 
l’arracher avant la floraison qui, dans notre 
région, intervient dans la seconde quin-
zaine d’août. Si la floraison a commencé, il 

conviendra de se munir de gants de jardi-
nage. Si vous êtes allergique, abstenez-vous. 
Vous pouvez aussi signaler un lieu infesté sur 
www.signalement-ambroisie.fr

COLIS SOLIDAIRES DE NOËL 2019
Le conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) a dé-
cidé d’accorder une aide de fin d’année 
aux familles en difficulté et aux personnes 
aux revenus modestes (sous conditions de 
ressources). Pour cela, présentez-vous au 
CCAS (en mairie) du mardi au jeudi 9h-12h 
et 13h30-16h30 ou le lundi et le vendredi  
13h30-16h30 muni(e)s des pièces suivantes : 
livret de famille ou pièce d’identité ; avis 
d’imposition ou de non imposition 2019 
sur les revenus 2018 ; ressources de tous 
les membres du foyer des 3 derniers mois 
(juillet/août/sept 2019) ; dernière attestation 
de la CAF ; pour les personnes divorcées ou 
séparées, notification de décision et mon-
tant de la pension alimentaire ; certificat de 
scolarité pour les enfants de + de 18 ans à 
charge ; dernière quittance de loyer. Dé-
marche à effectuer du lundi 30 septembre 
au jeudi 31 octobre inclus.

PLAN CANICULE
La municipalité par le biais de son Centre 
Communal d’Action Sociale, renouvelle son 
opération "Plan Canicule". L’inscription, 
gratuite et facultative sur le registre 
confidentiel, permet une vigilance active 
en cas de difficultés liées aux fortes 
chaleurs. Jusqu'au 31 août, en cas d’alerte 
canicule (déclarée par le Préfet), vous serez 
contactés(es) de façon régulière, pour nous 
assurer que vous ne courez aucun danger. 




