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Retour vers le passé

Le premier hôtel portois fut 
le Nouvel Hôtel, construit en 1937 

au bord de la Nationale 7 
(aujourd’hui rue Jean Jaurès). 
Le Nouvel Hôtel fut créé par 
un ancien cheminot : Marcel 

Chauvet. Il avait été élu maire 
(SFIO) de la ville huit ans plus tôt 
et le restera jusqu’en novembre 

1941. Très fréquenté par 
les cheminots, l’établissement 

proposait un bar, un restaurant 
et même, comme on le voit sur la 

photo, un poste à essence.
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Après le succès du salon "Les Portes du Bien-être" début octobre, les Assem-
blées générales qui s’organisent : la Banque alimentaire, la FNACA, la Canopée, 
le Football Club Portois et la Semaine Verte à venir... 

Peu à peu la vie tentait de reprendre son cours dans la commune...

Mais voilà, c'était sans compter sur le "nouveau tour de vis" de la préfecture inter-
venu le 12 octobre. En effet, il ne permet plus les réunions amicales ou familiales, 
les événements associatifs, les lotos... dans un établissement recevant du public. 

En outre, il encourage les maires à limiter tout type de rassemblement de plus 
de 100 personnes en un même lieu "sur la voie publique".

Il en va de notre responsabilité collective, du respect des uns et des autres, si nous 
ne voulons pas replonger dans un mode bien plus restrictif dans les jours à venir.

Nous avons aussi un besoin impérieux de renouer tous les liens distendus depuis 
plusieurs mois, besoin qui est plus fort que tout.
Nous avons la nécessité de reprendre une activité en compagnie d’autres 
personnes, de parler, d’échanger, de nous reconnecter au sentiment de liberté.
C'est pourquoi nous respectons scrupuleusement les gestes barrières et la 
distanciation physique avec le sésame de la préfecture.

Nous avons tous un avis sur la gestion de cette crise sanitaire. Les commentaires 
par des experts en gestion de crise, des virologues, des médecins qui s’expriment 
tous de manière formelle se contredisent souvent !

Mais ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des perspectives 
d’avenir, d’imaginer l’issue et la sortie de cette crise du Covid-19, 
afin de panser toutes les plaies : familiales, sanitaires, économiques, 
et éducatives.

Nous nous devons d'imaginer le monde d’après avec optimisme 
et réalisme, mais pour quand ?

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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De nombreux élus des communes avoisinantes et de Portes-lès-
Valence se sont retrouvés une nouvelle fois au parc 

de Lorient (Montéléger) pour la 22e édition des Virades de 
l’espoir. Organisées pour soutenir la recherche contre la 

mucoviscidose et aider les personnes atteintes, elles furent pour 
Nadette Poulard (déléguée territoriale Drôme Ardèche) 

l’occasion d’évoquer ce nouveau médicament qui, bientôt, 
devrait permettre de soigner une partie des personnes atteintes.

Le Tout Image

Une tranchée de 5,5 m de profondeur est en 
cours de creusement route de Monerit. Ces 
travaux portés par l’agglomération permettront 
de raccorder au réseau d’assainissement le 
nouveau complexe sportif du stade Coullaud 
et les riverains du quartier. Cet équipement 
améliorera ainsi le traitement des eaux usées.

Usés par le temps, les aménagements du rond-point Sud 
de l’avenue de l’Europe avaient besoin d’être changés. 

Tel vient d’être le cas grâce à l’entreprise portoise Esprit jardin.

Geneviève Girard et Laurent Monnet adjoint à l'économie 
de l'Agglo ont visité l'entreprise "Transports Jacques 

Martin" société familiale en plein développement 
située ZI de La Motte.(voir p 12). 1-10-2020
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Devenez Conseiller Municipal des Jeunes ! Les 
6e et 5e du collège Jean Macé sont appelés à se 
présenter pour un nouveau mandat. Un réunion 

de présentation a eut lieu au collège. 15-10-2020

Pour la " Journée Mondiale de la 
Vue", le Cercle Algérianiste Drôme 
Ardèche a organisé en partenariat 
avec la municipalité, dans le hall 
du centre culturel, une exposition 
du 10 au 16 octobre : 
"Le Docteur Renée Antoine, 
la Toubiba aux mains de lumière". 
Ophtalmologue, Renée Antoine a 
parcouru pendant 18 ans le desert 
algérien et est venue en aide à la 
population saharienne démunie. 

À cette occasion, le Lions Club, 
a associé à l’exposition, une collecte de lunettes pour aider 
les malades du monde entier. 
Retrouvez toute l’année, cette urne de collecte pour le recyclage 
au Vestiaire solidaire.

Étaient présents au vernissage samedi 10 octobre, le maire 
Geneviève Girard, le président du Cercle Algérianiste Bernard Cini, 
Isabelle Charpail, Dominique Ruault, Anne-Marie Vilata 
et Christine Montandon du Lions Club...

Le 19 septembre avait lieu la journée mondiale du nettoyage. 
À Portes-lès-Valence, le Bike Club Portois a pu ainsi étrenner 
sa toute nouvelle remorque. Avec des bénévoles, ils ont arpenté 
les rues de la ville pour les rendre plus propres.
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Actualités 
Municipales

Lors du conseil municipal du 28 septembre, les débats ont porté entre autres 
sur l’extension du centre de tri sélectif du SYTRAD, situé en zone de La Motte.

Conseil municipal
Oui à l’extension du SYTRAD

À la demande du préfet, les conseil-
lers municipaux étaient invités à dé-
libérer sur le projet d’extension des 
locaux du SYTRAD (SYndicat de 
TRaitement des déchets Ardèche 
Drôme) en zone de La Motte.

L’extension du centre de tri des 
collectes sélectives, avec un nou-
veau procédé de tri, sera d’une 
emprise de 8 226 m2 et permettra 
le traitement des déchets émanant 
du SYTRAD et de deux syndicats 
intercommunaux supplémentaires : 
le SYPP (SYndicat des Portes de 
Provence) et le SICTOBA (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures ménagères 
de la Basse Ardèche). À sa création 
en 1998, le centre de tri avait été 
conçu pour traiter environ 15 000 
tonnes de déchets par an. En 2010, 
sa capacité avait été autorisée pour 
40 000 tonnes par an, sans toutefois 
que le volume traité n'ait dépassé 
les 28 000 tonnes. Le projet a donc 

pour objectif de pouvoir passer le 
traitement effectif à 40 000 tonnes 
par an d’ici à 2028.

Devenue présidente du SYTRAD 
quelques jours plus tôt, le maire 
Geneviève Girard souligne qu'il 
s'agira de répondre à deux objec-
tifs : permettre l’amélioration du 
tri en acceptant le tri de nouveaux 
emballages plastiques et mutuali-
ser les équipements. « Nous payons 
tous la Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères. L’optique de ces 
travaux est de maîtriser les coûts de 
traitement » ajoutait-elle. 

Non au transfert 
de compétence PLU
Le 6 février 2017, le conseil municipal 
avait voté contre le transfert de la com-
pétence PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) à la communauté d’ag-
glomération.
Les conseils municipaux de l’agglomé-
ration ayant été renouvelés cette année, 
la loi impose un tel transfert le 1er janvier 
suivant, « sauf si les communes s’y op-
posent » dans les conditions prévues par 
la loi. Tel est donc le cas de la commune 
de Portes-lès-Valence, à l’unanimité des 
conseillers municipaux.

Dérogations au repos dominical
Afin de favoriser le commerce local 
portois, il a été décidé de fixer à 12 di-
manches par an (maximum autorisé par 
la loi) le nombre de dimanches pour 
lesquels le maire pourra accorder une 
dérogation à la règle du repos dominical. 
Adoptée pour la première fois par le 
conseil municipal en 2015, cette dispo-
sition a été renouvelée pour les années 
2021 à 2023.

Adoption du règlement 
intérieur.
Le règlement intérieur du conseil 
municipal a été adopté à l’unani-
mité. Celui-ci permet notamment 
l’enregistrement des séances. 
Elles sont ensuite accessibles à 
tous sur le site Internet de la ville.
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Actualités 
Municipales

Les 5e2 du Collège 
Jean Macé honorés
Un clip vu plus 
de 1,6 million de fois !

La boule de neige
« Le harcèlement, c’est comme une 
boule de neige. Ça ne fait pas mal une 
boule de neige, mais imaginez que 
vous la receviez tous les jours, plusieurs 
fois par jour. À un moment cette boule 
de neige, devient une avalanche.
La personne qui 
peut aider l’élève 
victime de har-
cèlement c’est le 
témoin, celui qui 
voit ».

Elisabeth Thuillier 
(citant Marie-Aude 
Murail) professeur 

de lettres au 
collège Jean 

Macé.

"NON AU HARCÈLEMENT""NON AU HARCÈLEMENT"

Ils auraient dû prendre le chemin du 
Palais de l’Élysée pour y être reçus 
par le ministre de l’Éducation natio-
nale Jean-Michel Blanquer et par 
Madame Brigitte Macron. Tous deux 
les auraient alors félicités pour avoir 
gagné le 1er prix du concours "Non 
au harcèlement" (cycle 4). Seulement 
voilà, la crise sanitaire en a décidé 
autrement.
Les 30 élèves de 5e2 du collège Jean 
Macé, tout au long de l'année scolaire 
écoulée, ont réalisé une magnifique 
vidéo avec l’aide de leur professeur 
de lettres Elisabeth Thuillier et celle 
de Julien Chizat pour la réalisation.
Le 22 septembre dernier, avec leur 
proviseur Olivier Javelas, ils ont tou-
tefois été reçus à l’espace Cristal par 
le maire Geneviève Girard, son ad-
jointe en charge de l’enseignement 

Corine Arsac et le re-
présentant de la commune d’Étoile-
sur-Rhône Dimitri Treuvey. Félicitant 
tous ceux qui ont accompagné ce 
projet, Geneviève Girard a salué 
l’implication des élèves et surtout 
la très grande qualité de leur travail.
Tout avait commencé en début d’an-
née scolaire 2019-2020 par un travail 
d’écriture avec leur professeur. Les 
élèves se sont ensuite transformés en 
acteurs et même en chanteurs, dans 
une vidéo où ils ont pris le parti d’in-
terpeller le témoin du harcèlement.
Subventionnée par le Conseil dé-
partemental, la vidéo a été mise en 
ligne et vue plus de 1 600 000 fois !

Retrouvez la vidéo sur la page 
facebook de la ville ou le site du 

ministère de l’Éducation nationale.

Félicitations à : Emma Ajmi, Yohan Blanc, Wissem Bounaas, Maëlys Bouvet, Lana Brun, Tristan Cesa, 
Rima Chaabi, Laurane Chopot, Idris Dridi, Mathéo Ducharmes, Yana Etievant, Mehdi Ferchichi, Erwan 
Israël, Yassine Jaballah, Kylian Jargeat, Hugo Jarniac, Mélina Kaya, Colin Kunze, Nathan Labrot, Louna 
Lattier, Pierre Lespinasse, Hugo Maisonnas, Cécilia Megnant, Nikola Milosevic, Océane Molines, Lola 
Pastor, Ethan Rousset, Anna Tessier, Léna Varcinot et Mathieu Dagot.
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Une balayeuse qui 
nettoie et désherbe 
entre en fonction

Actualités Municipales

Après 12 ans de bons 
et loyaux services, l’an-
cienne balayeuse avait 
besoin d’être remplacée. 
C’est chose faite. Plus 
performant, ce nouveau 
matériel est équipé d’un 
nouveau train de ba-

layage et d’une brosse rotative de nettoyage et de 
désherbage pour la voirie. « Cet investissement fait 
partie intégrante du plan de nettoyage et de désher-
bage de la commune et s'inscrit dans une politique 
environnementale favorisant le binage et le nettoyage 
plutôt que l’usage de désherbants et autres produits 
phytosanitaires » explique Laurent Péméant, nouvel élu 

délégué à la voirie et aux réseaux. « Outre son option 
balayage/désherbage mixte, la nouvelle balayeuse est 
de surcroît équipée d'un nettoyeur à haute pression et 
d'un aspire-feuilles intégré avec un moteur répondant 
aux dernières normes Euro 6.» Les agents vont ainsi 
gagner en efficacité, avec une capacité d'aspiration 
de 5m3 soit la possibilité de ramasser 6 tonnes de 
déchets en une seule fois. 

Laurent Péméant rappelle également l'engagement 
de la municipalité et des agents pour la propreté 
de la ville. Mais il a aussi souligné, à juste titre, que 
« le premier élément de propreté est le civisme des 
citoyens » et qu'il serait toujours mieux de ne pas 
avoir à nettoyer.

La nouvelle balayeuse 
est arrivée. Ce nouvel 

outil est un allié 
pour le nettoyage de 

nos rues, mais aussi 
pour le désherbage 

"sans phyto".

Les cabinets infirmiers portois tiennent 
à vous rappeler l’importance de se 
faire vacciner contre la grippe.

La vaccination est le moyen le plus efficace 
pour se protéger des complications graves 
de la grippe. Ces trois dernières années, la 
grippe a fait entre 8 000 et 15 000 morts. 
La majorité de ces décès affectant les per-
sonnes de plus de 65 ans. Les cabinets in-
firmiers portois vaccinent. Certains tiennent 
des permanences. Pour vous faire vacciner 
vous devez :
n  récupérer le vaccin en pharmacie,
n  amener le bon bleu de la CPAM ou une 

ordonnance,
n  vous munir de votre carte vitale et de 

votre carte de mutuelle,
n  vous équiper d’un masque.

Montrer aux seniors, 
aux personnes en si-
tuation de handicap, 
aux aidants familiaux 
les adaptations pos-
sibles de leur loge-
ment, tel est le but 
du "Truck" de Soliha 
Drôme. Équipé comme 
un mini logement, il 
permet de présenter 
en situation tous les 
aménagements qui 
vous permettront de 
faciliter votre quoti-
dien. Le véhicule sera 
présent sur le parking 
du club Ambroise Croi-
zat (rue Aragon) 
le 29 octobre, 
de 10h à 17h.

VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE

PORTES LES VALENCE
Jeudi 29 octobre 

Club Ambroise Croizat
Rue Aragon
10 H - 17 H 

AMÉNAGEMENTS
OBJETS INNOVANTS

CONSEILS
AIDES

04 75 79 04 45
eoh@dromenet.org
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Économie Commerce

AFTRAL
Devenir technicien en logistique 

d’entreposage
La logistique est un secteur particulièrement porteur, c’est ce que sont venues expliquer 
Laetitia Bruno, (directrice AFTRAL Valence, Portes-lès-Valence et Montélimar) Ramona 
Attugui (conseillère en formation et relation avec les entreprises) et Elizabeth Beguin 
Alvarado (conseillère en recrutement) le 25 
septembre en mairie à l’occasion d’un forum 
organisé par la Cellule emploi.
Devant elles, sept personnes avaient fait le 
déplacement. Il s’agissait de leur présenter la 
formation de technicien en logistique d’en-
treposage.

ATTENTION Démarchage sauvage
Jamais au nom de la mairie

Nous avons été informés qu’une société spécialisée dans le gaz et l’électricité contactait 
des Portois en se prévalant de la mairie.

La mairie ne mandate jamais de sociétés privées pour vous démarcher 
à domiciLe ou par téLéphone.

La gendarmerie recrute 
Postes ouverts pour les 18 - 25 ans 
10 000 postes par an ouverts aux jeunes de 18 à 25 ans 
(avec ou sans diplôme) pour 120 métiers différents, 
c’est ce que cherche à recruter la gendarmerie natio-
nale. Le 15 septembre, l’adjudant Karine Bonnici et la 
gendarme adjointe Margot Fauvelle sont venues tenir 
une permanence en mairie. Toutes deux sont issues 
du Centre d’Information et de Recrutement de Lyon.
Manifestement très intéressé, Gaëtan Badois, Portois 
de 19 ans, était venu se renseigner. Attiré par la gen-
darmerie depuis qu’il est petit, il est aussi passionné 
de motos. Deux centres d’intérêt qu’il ne devrait pas 
avoir de mal à concilier à la gendarmerie.

Si vous souhaitez vous renseigner : Centre 
d’information et de recrutement de la gendarmerie : 
04 78 60 63 65. Site : LaGendarmerieRecrute.fr
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Économie Commerce

Créée par Marine Annet 
Rage room Le Renkard 
Une envie de vous défouler ? De tout casser ? De lancer des haches ? 
Créée par Marine Annet, la rage room est le lieu idéal pour se dé-
fouler. Avec une batte de baseball, un club de golf, une masse, un 
marteau ou un pied de biche, vous pourrez casser de la vaisselle 
ou, par exemple, des écrans hors d’usage (activité réservée aux 
personnes de plus de 16 ans).
Plus physique est la partie destinée aux lancers de haches (réser-
vé aux personnes majeures ou de plus de 14 ans accompagnées 
d’un tuteur légal). Cinq pistes vous attendent pour vous lancer des 
défis entre amis. Bien sûr, toutes ces activités sont encadrées et 
sécurisées.                                      Le Renkard, rue Georges Charpak.

04 75 40 60 68 ou 07 66 63 67 00

Une Semaine pour 1 Emploi
À l’initiative de Pôle emploi et en partenariat avec la Cellule Emploi 
de la mairie, une vingtaine d’entreprises ont reçu près de 200 demandeurs 
d’emploi à l’espace Cristal.

Malgré les conditions sanitaires, 
Pôle emploi tenait à ce que l’opé-
ration Une Semaine pour 1 Emploi 
ait bien lieu. Le 8 octobre à l’espace 
Cristal, il a fallu espacer un peu les 
tables, accepter un peu moins d’en-
treprises et surtout demander aux 
demandeurs d’emploi de venir sur 
rendez-vous. Voilà qui a donné lieu à 
des échanges fructueux selon les en-
treprises présentes, qui ont apprécié 

la qualité des 
candidats qui 
leur étaient 
proposés.
De nombreux 
postes étaient à pourvoir dans des domaines tels que le commerce, 
la logistique, le transport ou encore le bâtiment. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la Cellule Emploi au 04 75 57 74 74.

Jacques-Alex Dorliat (directeur régional adjoint 
de Pôle emploi en charge des opérations) et 
Daniel Grousson (1er adjoint en charge de 
l’économie, de l’écologie et de l’emploi) 
ont fait le point avec les entreprises présentes.
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Charlotte Van Den Berg
Ergothérapeute
La rééducation et la réadaptation des personnes en situa-
tion de handicap, c’est ainsi que Charlotte Van Den Berg 
définit son métier. Travaillant sur prescription médicale, elle 
se déplace au domicile de la personne, ce qui lui permet de 
travailler dans un environnement rassurant pour le patient. 
Elle pourra ainsi l’aider à réaliser les gestes de la vie quoti-
dienne et à développer son indépendance.

Contact : 06 11 71 90 45

Alexandra Despesse
Sophrologue
« Cette méthode, basée sur la respiration, la relaxation 
dynamique et les visualisations positives, m’a attirée 
car elle permet très rapidement d’avoir des outils pour 
mieux gérer les situations du quotidien ». Ainsi s’exprime 
Alexandra Despesse qui s’est installée en septembre 
dans les locaux du cabinet d’infirmiers, du centre com-
mercial "Les Arcades".La sophrologie est accessible à 
tous, pas de condition physique requise.

Contact : 06 52 59 95 20 (sur rendez-vous) 
Alexandra Despesse, 8 rue du 8 mai 1945

Daniel et Sylvie Cruz 
Auto Contrôle
Garagiste depuis 1979, Daniel Cruz a ouvert un premier centre 
de contrôle technique il y a 7 ans à Chabeuil. Depuis août 
dernier, avec son associée Sylvie Cruz, un second site Auto 
contrôle (groupe Dekra) est installé en zone de La Motte, 460 
rue Jean Rostand.

Si votre carte grise vous indique qu’il est temps 
de procéder au contrôle technique obligatoire, vous pouvez 

prendre rendez-vous au 04 75 84 79 90.
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Le maire rencontre les entreprisesLe maire rencontre les entreprises

Transports Transports 
Jacques MartinJacques Martin

C’est une très belle entreprise familiale que le maire 
Geneviève Girard et le vice-président à l’économie de 
l’Agglo Laurent Monnet ont visitée le 1er octobre dernier.
Avec à ses côtés ses fils Thibaut et Maxime, le Président 
Directeur Général Didier Martin n’a pas manqué d’évo-
quer son père Jacques et sa mère Monique, qui créèrent 
l’entreprise il y a plus de 50 ans.
Actuellement en plein développement avec l'extension 
de l'entrepôt, l’entreprise a pris depuis longtemps le 
virage environnemental. Alors que toute la flotte de 
camions-tracteurs a été renouvelée aux normes environ-
nementales Euro 6, tous les chauffeurs sont formés à l’éco 
conduite. Deux tracteurs au colza ont intégré la flotte et 
les véhicules électriques ont fait leur apparition pour les 
commerciaux, mais aussi sur les quais de chargement avec 
l’acquisition d’un chariot élévateur de 7 tonnes.
Tournée vers les achats "made in France", l’entreprise 
vient de créer une quinzaine d’emplois et cherche d’ail-
leurs actuellement des conducteurs de poids lourds, 
des caristes et un mécanicien (contact Cellule Emploi).

TRANSPORTS JACQUES MARTIN EN CHIFFRES
n  20 000 m2 de surface  

logistique (en 2021),
n  120 camions-tracteurs  

dont 2 au colza,
n  171 semi-remorques,
n  166 salariés dont 137  

dans le bassin valentinois,

UN PEU D’HISTOIRE 
1967 : création des Transports 
Jacques Martin.
1992 : déménagement  
en zone de La Motte.
2005 : construction du 
premier dépôt logistique.
2017 : obtention 
du label CO2.
2018 : construction du second 
dépôt logistique.

ÉÉconomieconomie  CCommerceommerce
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Implantée sur la zone de la Motte 
depuis 1980, l'entreprise familiale 
Andros a bien grandi. 
Aujourd’hui elle s'est diversifiée 
et est mondialement connue. 

Le 16 octobre, Geneviève Girard accompagnée 
de Daniel Grousson, de Carole Dassonville 
et de Laurent Monnet, ont pu visiter le site 
de production portois avec Vincent Benezit 
nouveau directeur du site. 
C’est ici, à Portes-lès-Valence que sont pro-
duits les jus de fruits et les compotes de la 
marque Andros mais aussi une kyrielle d’autres 
marques. L’entreprise est reconnue pour la qualité 
de ses produits plébiscités par les consommateurs. 
Elle dispose d’une gamme qui va du jus de fruits aux 
confitures, en passant par les compotes, les desserts, 
en bio ou sans sucre ajouté, avec des produits 100% 
naturels. 
Geneviève Girard également présidente du Sytrad, 
déclare, « j'ai été particulièrement sensible à la dé-
marche de réduction des déchets. Et notamment les 
efforts en matière de recyclabilité des emballages. » 

Andros, c'est aussi 
"Mamie Nova" et "Bonne Maman"

Cette entreprise familiale multi-locale a été créée 
en 1943 par Jean Gervoson. L’idée de départ était 
de transformer les fruits en cycle court que les gros-
sistes ne pouvaient plus vendre. L’entreprise a en-
suite subi une croissance vitaminée pour devenir 
l'un des leaders mondiaux du fruit transformé. Elle 
est aujourd’hui distribuée dans 125 pays, compte 39 
sites de production et produit en tout 160 créations 
fruitières différentes.

Le maire rencontre les entreprisesLe maire rencontre les entreprises

Sur la photo, Vincent Benezit directeur du site, Geneviève Girard 
maire, Laurent Monnet vice-président à l’économie 
de l’Agglomération, Carole Dassonville de la Cellule Emploi 
et Daniel Grousson adjoint en charge de l’économie.

CHIFFRES CLÉS DU SITE PORTOIS 
n  42 000 m2 de bâtiments couverts,
n  17 hectares de surface,
n  249 salariés (315 en saison),
n  + 28 embauches en 2 ans.

UN PEU D’HISTOIRE 
1910 :   Création d’une entreprise de négoce  

de noix et fruits 
1959 :  Création d’Andros,
1964 :  L’entreprise réussit le virage de la grande  

distribution,
1971 :  Lancement des confitures "Bonne Maman",
1994 :  Lancement des jus de fruits frais.
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Bastien Fargeot
Conseiller muniCipal
délégué 
à la transition éCologique
et énergétique

Pouvez-vous nous présenter 
votre délégation 
à la transition écologique ?
« L’écologie est importante mais 
je me permets d’insister sur le vo-
let "énergie" de ma délégation. 
L’énergie est au cœur de nos vies et 
le monde moderne n’est pas viable 
sans elle. En réalité, on peut plus 
facilement protéger l’environne-
ment si on s’occupe de la question 
énergétique. 
Je ne suis pas pour l’écologie 
punitive, mais pour une écologie 
positive, incitative et pragmatique.
Faire des déclarations sur le "Tour 
de France" ou sur les sapins de 
Noël est totalement contreproduc-
tif : cela provoque une réaction né-
gative et ne rend pas service à la 
cause climatique.
Mon objectif est donc de faire 
preuve de pédagogie afin d’aider 
Portes-lès-Valence à anticiper les 
nombreux changements qu’im-
pose la transition. »

Quand Geneviève Girard vous 
a demandé de faire partie 
de son équipe, qu’est-ce 
qui vous a motivé à dire oui ?
« Nous avions en fait des échanges 
auparavant comme par exemple 

sur le soutien scolaire ou l’aide 
aux devoirs. En tant que membre 
du Conseil de quartier Sud, nous 
étions amenés à nous voir régu-
lièrement.
Ce qui m’a incité à accepter sa pro-
position c’est mon sentiment qu’on 
est plus utile à l’intérieur d’une 
collectivité qu’à l’extérieur pour 
contribuer à changer les choses. 
Enfin pour moi, on peut tout à fait 
être écologiste sans être de gauche 
ou militant anti-nucléaire.
Il suffit de se pencher sur la ques-
tion du changement climatique 
et de ses conséquences pour se 
rendre compte que l’écologie n’est 
ni une option ni un thème réservé 
à un parti politique. 
Je remercie vraiment Geneviève 
Girard et Daniel Grousson (1er ad-
joint en charge de l’économie, de 
l’écologie et de l’emploi), avec qui 
je travaille en étroite collaboration, 
pour leur confiance. »

Quels sont les projets que vous 
comptez mener à bien durant 
le mandat ?
« Il y a d’abord l’arboretum. Avec 
Daniel Grousson, nous avons par 
exemple réfléchi à ce projet de parc 
botanique situé entre la route de 

Beauvallon et l’arrière de la Halle 
des sports. L’objectif sera aussi de 
pouvoir y aller par la "Voie verte" de 
la Chaffine et de pouvoir poursuivre 
ensuite en direction du stade. Cet 
arboretum sera une zone de fraî-
cheur où on pourra découvrir de 
nombreuses essences.
Je veux aussi promouvoir l’utili-
sation du vélo en développant le 
réseau cyclable et encourager le 
covoiturage. L’offre de transports 
en commun est assez complète 
sur notre ville, mais les temps de 
parcours n’incitent pas à laisser 
la voiture au garage. Plus éco-
nomique, le covoiturage est une 
bonne réponse. » 

CARTE 
DE VISITE

Bastien 
Fargeot,
31 ans,
Professeur 
des écoles depuis 2013,
Marié, 2 enfants.
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Initialement prévue en avril, la 
"Semaine Verte" aura lieu fin octobre. 
Avec la distribution de compost, 
la "Chasse aux déchets" et des ateliers...

Semaine Verte 
au programme...

Alors que la traditionnelle distribution de compost 
aura lieu le jeudi 29 octobre au stade Gabriel Coullaud, 
l’essentiel des manifestations sera concentré sur le 
samedi 31 octobre.

Vous êtes tous invités à une grande "Chasse aux 
déchets" organisée par les Conseils de quartier le 
31 octobre. Rendez-vous devant la mairie à 9h ou, 
pour les habitants du quartier Ouest, devant la salle 
Fernand Léger. Ouvert à tous, prévoir des gants.

Découvrir la chaîne du pain, la peinture aux encres 
végétales ou la fabrication d’objets à partir de ma-
tériaux de récupération, tels seront les thèmes des 
trois ateliers qui se tiendront le 31 octobre de 9h 
à 13h, place de la mairie (salle Brassens en cas de 
mauvais temps). 
Vous pourrez y découvrir la chaîne du pain grâce aux 
Amis du Patrimoine Étoilien et de la Ruralité.
Connaissez-vous la peinture aux encres végétales 
et l'origami  ? Animé par Élodie Marcon (Équilivre), 
cet atelier sera l’occasion pour les enfants de s’adon-

ner aux aquarelles, au dessin ou encore au collage. 
(Inscription conseillée : 04 75 57 95 48)
La MJC-Centre social La Canopée et la Capsule vous 
proposeront la fabrication d’objets à partir de 
matériaux de récupération.

Port du masque obligatoire, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique et respect de 

la distanciation physique.

EN RÉSUMÉ
n  Jeudi 29 octobre : 

Distribution de compost au 
stade Gabriel Coullaud, de 
9h à 12h et de 14h à 16h.

n Samedi 31 octobre
  l  La Chasse aux déchets : 

Rendez-vous à 9h devant 
la mairie ou devant la salle 
Fernand Léger

  l  Ateliers de 9h à 13h sous 
chapiteaux sur la place de la 
mairie (ou à la salle Georges 
Brassens en cas de mauvais 
temps).

Photo d'archives
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"Les Portes 
du Bien-être"
Des solutions contre le stress

Sanitaire Social

Banque Alimentaire 07-26
Des aides exceptionnelles
Le 19 septembre avait lieu à Portes-lès-Valence l’As-
semblée générale de la Banque alimentaire Ardèche 
Drôme. La crise du Covid-19 a sérieusement impacté 
l’activité de la Banque alimentaire, mais des aides 
exceptionnelles ont permis de faire face. Tel fut le 
message du président Jean-Pierre Serafini. C’est 
ainsi que l’association a reçu ou va recevoir une 
aide financière des préfectures des deux départe-
ments pour un total de 85 000 €. Parallèlement, un 
camion-cuisine va pouvoir être acheté grâce aux 
subventions du Conseil régional et de la Compagnie 
Nationale du Rhône.

La Banque alimentaire et l’Épicerie sociale
Chaque lundi matin, deux bénévoles de l’Épicerie 
sociale vont à la Banque alimentaire de Valence, 
pour y chercher les produits proposés en stock. Les 
aliments y sont achetés à la tonne (10 centimes le kg).
Afin de compléter son offre, l’Épicerie sociale pro-
cède pour son propre compte à une collecte annuelle 
et achète directement certains produits et, ainsi, 
propose aux bénéficiaires une gamme particuliè-
rement large.

Telle une parenthèse destressante 
en cette période anxiogène, le 3e 
salon "Les Portes du Bien-être" est 
visiblement bien tombé. Les 3 et 4 
octobre, des centaines de visiteurs 
sont venus chercher des idées pour 
se relaxer.
Grâce aux 29 stands et aux nom-

breuses conférences, c’est un pa-
nel complet de solutions contre le 
stress qui était proposé. Les visi-
teurs ont ainsi pu prendre tout leur 
temps et écouter les conseils des 
professionnels. À chacun, ensuite, 
de trouver la solution qui lui corres-
pondait le mieux.
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Culture Animation

Daniel Levi, D’Jal, Amel Bent et Ridsa :
Fidèles à Portes-lès-Valence
La programmation de Portes en Fête 2021 aura des airs de déjà vu, 
et pour cause. Fidèles à leur promesse, tous les artistes programmés 
cet été, mais dont le spectacle a été annulé à cause du Covid-19, 
seront de retour l’année prochaine.

Ils ont dit oui tout de suite. 
Ils, ce sont les artistes que 
vous attentiez cet été mais 
qui ont dû, comme l'en-
semble du monde du spec-
tacle, ne pas se produire et 
rester à la maison. 
« Je tenais absolument à 
passer ce message positif  » 
a déclaré Lilian Chambon-
net (adjoint en charge de la 
culture, de l'animation et de 
la communication) lors d’un 
point presse. Certes, on ne 
sait pas si le virus sera tou-

jours là, ni quelles seront les 
conditions d’organisation 
mais « on s’adaptera » parce 
que Portes en Fête, « c’est 
bon pour la ville et pour le 
commerce local ».

Au programme donc Daniel 
Levi à l’occasion de la Fête 
de la musique le 21 juin, 
l’humoriste D’Jal le 23 juillet, 
Amel Bent le 24 juillet et le 
Plus Grand Before #6 avec 
Ridsa le 27 août.

Les autres temps forts :

n  Mémoire vivante fête l’eau  
(3 juillet)

n  Les mercredis jeux (7 & 28 
juillet, 4, 11, 18 & 25 août)

n  Spectacle de trapèze  
volant (10 juillet)

n  Feu d’artifice et bal  
(13 juillet)

n  Soirée guinguette (14 
juillet)

n  Soirée contes (20 juillet)
n  Cinéma en plein air  

(6 & 7 août)

Interrompus un temps, les moments musicaux de 
l’École de musique intercommunale vont faire leur 
grand retour. Gratuits et ouverts au public, ils sont 
l’occasion pour les élèves de se confronter à une salle 

et donc à un public. Au programme de cette édition 
2020 Bach, Rathgeber et quelques autres auteurs de 
musique classique.

Rendez-vous le 12 novembre à 
18h30 espace Baronissi. Attention, 
la salle est limitée à 30 personnes. 
Inscription et masque obligatoires 
au 04 75 57 35 53.

Parallèlement, les élèves préparent 
déjà le conte musical, qu’ils inter-
préteront pour les fêtes de Noël à 
la salle polyvalente d’Étoile, mais 
aussi en juin au Train-Théâtre.

Un Moment Musical

Photo d'archives
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ULYSSE DE 
TAOURIRT
3 nov 20h
récit concert au 
son world électro

PARABOLIQUE
7 nov 20h
genre musical 
mouvant

ZORA
18 nov 18h30
Jeune public.
marionnette 
& musique 
contemporaine

MEET FRED
20 nov 20h
marionnette 
& théâtre d'objets

MÊME LES LIONS
21 nov 10h30
Jeune public. 
théâtre ciné
marionnettique

VOLE !
24 nov 18h30
Jeune public. 
solo pour théâtre 
de marionnette

TRIA FATA
25 nov 20h
marionnettes 
& musique

CALAMITY
26 oct 14h, 
27 oct 20h30 

MICHEL 
ANGE (vo)
28 oct 20h30,
30 oct 21h
1er nov 16h, 
2 et nov 
20h30,

POLY
28, 29 et 30 
oct 14h, 
1er et 8 nov 
14h,

ADIEU 
LES CONS
4 et 5 nov 
20h30, 
6 et 7 nov 
21h, 8 nov 
16h et 10 nov 
20h30

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
SPECTACLE "MA TERRE MATER" 
Samedi 24 Octobre à 10h et 11h 
Assis autour d'un grand sac à trésor, on 
chante des comptines venues d'horizons 
lointains, on évoque des légendes qu'on 
s'invente… Par Laure Tejeda et Franck 
Giraud. Pour les 2 - 3 ans, sur inscription 
04 75 57 40 65.

SIESTE MUSICALE  
Vendredi 30 octobre à 18h30 
Par Reno Daniaud et Romain Loyer. Une 
sieste musicale pour se replacer dans 
une position centrale d’écoute pour une 
détente profonde grâce à la musique. 
Tout public, sur inscription 04 75 57 40 65.

ATELIER NUMÉRIGEEK : 
PHOTOMONTAGE ZOMBIE 
Samedi 31 octobre à 10h 
Grâce un logiciel de retouche d'image, 
transformez-vous en zombie ! À partir 
de 11 ans, sur inscription 04 75 57 40 65

ATELIER NUMÉRIQUE : 
GÉRER SES FICHIERS 
Samedi 7 novembre à 10h 
Apprenez à organiser et trier vos dossiers 
et vos fichiers. Inscription 2 semaines 
avant la date, 04 75 57 40 65.

COURS DES CONTES : 
ROUGEPAILLE ET BOUCLE D’ORGES 
Samedi 14 novembre à 10h30
Par les Conteurs Zanomynes. À partir de 
4 ans, 45 mn. Réservations dès le samedi 
17 octobre au 04 75 57 40 65.

MERCREDIS DES PETITS
Mercredi 18 novembre à 10h30 
Vent frais d’automne. Lectures, comp-
tines, jeux de doigts... À noter : le premier 
1/4h sera particulièrement adapté aux 
toutes petites oreilles. Inscription à partir 
du 3 novembre.

CONCERT : RENCONTRE 
À LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 20 Novembre 18h30 
Un petit ensemble de musiciens issu 
de l’Ensemble Orchestral Confluences 
vous propose, un concert-rencontre au 
cours duquel vous aurez l’occasion de 
découvrir les instruments, les œuvres, 
et d’échanger avec les artistes... Tout 
public, sur inscription.

Culture Animation

18



MJC-Centre social

Prenez contact avec 

La Canopée MJC-Centre social

  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

Nouveau à La Canopée
Ouverture prochaine 
d'une Ruche !

FEMMES JE VOUS KIFFE !

Bientôt à La Canopée une Ruche ouvrira ses portes. 
Mais qu'est-ce que c'est ? Une Ruche (de "la Ruche 
qui dit oui") est un réseau qui permet d’acheter directement 
aux producteurs des fruits et légumes, de la viande, du lait, du pain, des œufs, 
des produits régionaux, de l’épicerie.
Comment ça marche ? Un en-
semble de producteurs est identifié 
par un responsable de la Ruche. 
Dans notre cas, c'est Marylène 
Van Der Stigghel. Les personnes 
intéressées par des produits issus 
d'une agriculture fermière de qua-
lité (y compris biologique) peuvent 
s'inscrire sur le site de la Ruche qui 
dit oui (https://laruchequiditoui.
fr/fr/join). Il n'y a ni frais d'inscrip-

tion, ni engagement, ni obliga-
tion d'achat. Chaque semaine, les 
membres peuvent pré-commander 
des produits sur le site de la Ruche. 
Ils récupèrent leur commande di-
rectement à la MJC le mardi de 
18h30 à 19h30, en présence des 
producteurs. Si vous n’avez pas 
d’ordinateur ou si vous ne savez 
pas comment faire pour vous ins-
crire, et ensuite pour commander, 

vous pouvez vous adresser à la ré-
férente famille de La Canopée qui 
vous donnera un coup de main ! 
(07 69 22 17 11)

Si vous recherchez des produits de 
qualité, à prix abordables, tout en 
soutenant l'agriculture locale, n'hé-
sitez pas ! Après votre inscription 
sur le site, vous serez averti de la 
date de démarrage de la Ruche.

Dès le 2 novembre et jusqu’à la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, nous ouvrons à La Canopée un espace d’échanges 
et de discussions autour de la place des femmes dans la société 
et dans la famille, ici et à travers le monde. Cet atelier est gratuit, 
des intervenantes encadreront ces échanges : Marie Paccard de la 
Fondation Sève, Esther Vinas de Femmes Solidaires Drôme, Sylvie 
Mabillon de Radio BLV. Rendez-vous à partir du 2 novembre les lundis 
de 16h45 à 18h45. Bienvenue !
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Vie Associative

40e 
Challenge 

Alain 
Hartz

Parmi les choses qui ne changent 
pas, nous avons les parcours de 
10, 5 et 3,7 km ou encore les mo-
dalités d’inscription, que vous 
retrouverez sur le site Internet 
de la ville (inscriptions possibles 
jusqu’au 13 novembre).
Actualité sanitaire oblige, le Tro-
phée Jean-Claude Ambrogelly 
(destiné aux plus jeunes) a été annulé, évitant ainsi les regroupe-

ments. 
Les coureurs du Challenge Alain 
Hartz vont devoir s’adapter à de 
nouvelles règles. Munis de leur 
masque jusqu’au départ et dès 
l’arrivée. Ils devront prévoir eux-

mêmes leur ravitaillement tandis 
que la remise des récompenses 
sera réduite à sa plus simple ex-
pression. D’une manière générale, 
tout sera fait pour éviter les attrou-
pements et chacun sera invité à 
respecter les gestes barrières.

L’année dernière, la météo 
avait obligé les organisateurs 
à annuler l’édition 2019. 
Cette année, tout est fait 
pour que le Challenge ait 
bien lieu, malgré la Covid-19.

Organisé par l’association Le Lièvre et la Tortue, le Challenge est depuis 
2003 ouvert aux personnes à mobilité réduite.
« Je me suis toujours battue pour cette amélioration » souligne la 
coordinatrice Yolande Saint-Clair, qui se dit particulièrement fière de 
voir que de plus en plus d’associations font des efforts dans ce sens. 
« Ouvrir le sport au handicap est naturel » dit-elle enfin.

Avec le Sport Adapté 
et le Handisport

Manifestation sous réserve 
de toute modification préfectorale

Dernière minute

ANNULÉ PAR LA PRÉFECTURE
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Deux semaines après le Comité 
Drôme Ardèche de tarot (voir ci-
après), le Tarot Club "l’Entame 
Portoise" a, lui aussi, procédé au 
renouvellement de son équipe di-
rigeante. Le président Yves Burrier 
étant démissionnaire pour raison 
de santé, Frédéric Fort a pris la 
tête de l’association. Il sera ac-
compagné par José Rocha comme 
secrétaire et par Jacques Souvras 
comme trésorier.

Son premier moment important 
comme nouveau président aura lieu 
les 28 et 29 novembre prochains, 
salle Fernand Léger, lors du tournoi 
du club.

Comité Drôme Ardèche de tarot, 
un Portois président
Une page vient de se tourner au 
sein du Comité Drôme Ardèche 
de tarot. Après 27 années passées 
au sein de cette association dont 

7 comme présidente, Anne-Marie 
Dubois a annoncé le 13 septembre, 
lors de l’Assemblée générale, 
qu’elle quittait la présidence de 
l’association. Suite à cette annonce, 
Anne-Marie Dubois a été chaleu-
reusement applaudie. Comme 
prévu, Olivier Fabre lui a succédé 
à la tête du Comité. Portois depuis 
2001, il avait adhéré cette même 
année au club de Beauchastel et 
au Tarot Club "l’Entame Portoise".

Frédéric Fort présidentFrédéric Fort président
du Tarot Club "L'Entame Portoise"du Tarot Club "L'Entame Portoise"

Le 9 octobre à l’occasion de l’As-
semblée générale du Jogging Club 
Portois, les co-présidents Thierry 
Devise et Cédric Michel  ont passé 
la main à Pierre-Jean Pomarel.
Membre du club depuis 2013, 41 
ans et professeur d’EPS, Pierre-Jean 

était devenu entraîneur en 2016. Son accession à la 
présidence a obligé le club à recruter un nouvel entraî-
neur en la personne d’Alexis Lalaut. Déjà entraîneur à 
Chabeuil et Guilherand Granges, « il va nous permettre 
de progresser » souligne le nouveau président qui, 
de son côté, veut impulser une nouvelle dynamique.
L’actualité du Jogging Club Portois est aussi déjà por-
tée vers 2021 et la préparation du "week-end club". 

Celui-ci aura lieu en mai à Forcalquier (04) à l’occasion 
du Trail de Haute Provence.
Vous pouvez aussi retrouver toute l’actualité de l’as-
sociation sur le site jcportois.blogspot.com ou sur la 
page facebook.

Jogging Club PortoisJogging Club Portois
Une nouvelle dynamiqueUne nouvelle dynamique
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C'est l’heure      de la reprise!
Le 6 septembre, le Forum des associations a donné le 
coup d’envoi de la saison 2020 / 2021. Une très belle 
manifestation en ce nouveau lieu, le parc Louis Aragon, 
qui a montré tout le dynamisme de nos associations et 
la motivation de leurs bénévoles.

Depuis, toutes ont lancé leur saison. Respectant les 
consignes préfectorales dues au Covid-19, elles ont 
mis en place tout un protocole sanitaire adapté à leurs 
locaux et à leurs activités : désinfections régulières, gel 
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C'est l’heure      de la reprise!
hydroalcoolique ou encore sens de circulation ont fait 
leur apparition. Objectif numéro un : la sécurité de tous. 
Ainsi, la pratique de sa passion dans une association est 
redevenue un moment de plaisir.

Vous pouvez encore adhérer ! 
Nos associations vous attendent !

Retrouvez toutes les coordonnées de nos associations 
sur le site de la ville, rubrique sport-culture.
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Assemblée générale de la FNACA
Le devoir de mémoire

Football Club Portois

Une nouvelle 
équipe
Le 24 juin devait se tenir l’Assemblée gé-
nérale du Football Club Portois, mais la 
Covid-19 en avait décidé autrement. Néan-
moins, une passation de pouvoirs avait alors 
permis à Franck Comon de prendre les 
rennes du club. Le 24 septembre, l’Assem-
blée générale a finalement eu lieu et le 
président sortant Sébastien Piot a pu faire 
le bilan de la saison 2019/2020, elle aussi 
particulièrement marquée par la Covid-19 
puisqu'elle s'est terminée dès mars.
Adjointe aux sports, Stéphanie Houset 
souhaite une belle réussite au club. Elle a 
évoqué l’avenir du stade Gabriel Coullaud 
avec sa nouvelle tribune et qui, durant le 
mandat, verra son parking agrandi et équipé 
d’ombrières photovoltaïques.

À l’occasion de l’Assemblée géné-
rale le 25 septembre, en présence 

du maire Geneviève Girard et de 
Philippe Millot (conseiller municipal 
délégué aux anciens combattants 
et aux travaux) le président de la 
FNACA Guy Besseas a fait le point 
sur l’année écoulée.
En cette année particulièrement 
perturbée, seul l’anniversaire des 

50 ans de l’association, le 25 février, 
a échappé au Covid-19. La suite fut 
plus compliquée entre les commé-
morations en comité restreint et 
les voyages annulés. Néanmoins, 
"le devoir de mémoire", si cher au 
président, a pu être tenu. C’est jus-
tement au nom de ce devoir qu’il a 
vivement souhaité voir de nouveaux 
membres intégrer l’association et 
s’investir encore plus. Ce fut chose 
faite avec Christiane Doux et Fred-
dy Ferrier, qui ont intégré le conseil 
d’administration. Réuni juste après 
l’Assemblée générale, ce dernier 
a reconduit Guy Besseas à la pré-
sidence.

Club Ambroise Croizat
Une année perturbée
Le moins que l’on puisse dire est 
que l’année a été marquée par 
le mot annulé. Au moment de 
faire le point lors de l’Assemblée 
générale du club, la secrétaire 
Josiane Paillet a évoqué toutes 
ces manifestations supprimées, 
mais aussi celles qui vont l’être 
d’ici à la fin de l’année. Seules 

sont maintenues, pour l’instant, 
les sorties en novembre à Nar-
bonne puis au col de la Répu-
blique (07). 
Annonçant la reconduction de la 
subvention municipale, Stépha-
nie Houset a rappelé que « nous 
serons toujours là pour vous ».
Néanmoins, le club Ambroise 

Croizat a repris ses ac-
tivités hebdomadaires 
telles que la country, 
la gym équilibre et 
la gym. Vous pouvez 
aussi les retrouver 
dans leur local (face 
au Centre culturel 
Louis Aragon) les lun-
dis, mercredi et ven-
dredis de 13h30 à 18h.
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Pendant deux jours, les 26 et 27 septembre à la salle 
Fernand Léger, un peu plus d’une vingtaine d’adhérentes 
des Ateliers créatifs de Frannie ont suivi un stage. Avec 
une intervenante venue d’Arras, Pascale Graindeuxsable. 
Il s’agissait de se perfectionner dans la fabrication de 
bracelets et de broches en pâte polymère.

50 collégiens de 6e et 5e sont venus découvrir les 
activités dispensées par l’Association sportive du collège 

Jean Macé (UNSS). Pendant tout un après-midi, ils ont 
pu découvrir de nombreux sports. 16-09-2020

Tout Image

Les adhérents de la Fédération Drôme Ardèche des 
comités des fêtes se sont retrouvés en mairie autour 
de leur président Christian Monier. Accueillis par Lilian 
Chambonnet (adjoint à la culture, à l'animation et à la 
communication) et les co-présidents du Comité des 
fêtes Anne-Lyse Marcon et Robert Dye, ils ont surtout 
évoqué les conséquences du Covid-19. 1-10-2020

Ils étaient fiers nos 25 judokas qui, à l’issue de leur 
entraînement, ont pu nouer leur nouvelle ceinture. 
Allant du jaune au marron, ces ceintures montrent 

leur belle progression. Pour Audrey Bourdel, il aura 
fallu attendre près de sept mois avant de recevoir 

sa nouvelle ceinture noire. La jeune femme de 19 ans 
totalise déjà 15 ans de présence au club. 25 09 2020

Les 26 et 27 septembre, le Viet vu dao portois avait invité ses collègues 
ardéchois des Vans. Tous se sont retrouvés aux Brûlats pour un 

entraînement commun qui fut l’occasion d’échanger leurs expériences.
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Vous avez été infirmière 
libérale pendant 30 ans à 
Portes-lès-Valence. Pouvez-
vous nous parler de votre 
expérience professionnelle, 
de votre passion ?

« J’ai d’abord été infirmière à l’hô-
pital de Crest pendant un an avant 
de m’installer à Portes-lès-Valence 
en 1970.
Lorsque j’ai commencé, j’avais peu 
de travail, ce qui m’a obligée les 
premiers temps à travailler aussi 
au diaconat protestant de Valence 
et dans une maison de retraite. 
Néanmoins, j’ai réussi peu à peu 
à me constituer une clientèle. »

Votre métier d’infirmière 
libérale a-t-il évolué ?

« À l’époque, il n’y avait pas beau-
coup d’infirmières. Nous n’étions 
que trois avec mesdames Berthe-
lot et Abeille. On ne travaillait pas 
autant qu’aujourd’hui. On nous 
appelait pour faire des injections, 
des prises de sang ou encore après 
une opération mais c’était à peu 
près tout. Il faut se souvenir qu’à 
l’époque, on restait tout de même 

deux semaines à l’hôpital pour une 
appendicite, il y avait donc moins 
de pansements à faire durant la 
convalescence. »

On faisait moins facilement 
appel à une infirmière ?

« Oui. Les choses ont beaucoup 
évolué. Avant les gens se débrouil-
laient plus facilement seuls. Au-
jourd’hui l’activité des infirmières 
est beaucoup plus diversifiée. 
Quand je suis partie en retraite 
en 2002, cette évolution avait déjà 
commencé. On avait beaucoup 
plus d’interventions différentes. 
Mais à cette époque, nous étions 
beaucoup plus d’infirmières. Au-
jourd’hui on appelle plus facile-
ment les infirmières, parfois juste 
pour passer un moment avec un 
patient déprimé. »

Comment ont évolué les 
relations avec les patients ?

« Les gens se sont mis à appeler 
plus facilement, mais il faut dire 
que j’étais plus connue. J’ai beau-
coup aimé ces contacts avec les 
patients.

Au début les gens vivaient plus 
renfermés sur eux-mêmes. Il m’est 
aussi arrivé d’aller dans des familles 
particulièrement pauvres. J’avais 
un peu l’impression de faire par-
tie de la famille. Souvent, on me 
donnait les premières cerises, les 
premières tomates… Les rela-
tions avec les gens étaient plus 
agréables. »

Beaucoup de Portois 
d’aujourd’hui vous ont 
donc eue comme infirmière ?

« Oui. Je vais régulièrement à la 
maison de retraite "Les Chênes" 
faire un peu de bénévolat. Je ren-
contre d'anciens Portois qui m’ont 
connue professionnellement. »

Entre 1970 et maintenant, 
vous avez vu la ville évoluer. 
Comment était Portes 
à l’époque ?

« C’était plus la campagne, avec 
des champs partout. Près de chez 
moi il y avait des vergers. Un pay-
sage très différent. »

Portrait

Anne-Marie 
Charensol
Infirmière libérale 
pendant 30 ans
De par son métier, Anne-Marie Charensol, 
78 ans, a vu évoluer notre ville, ses habitants 
et son métier d’infirmière. Toute une vie 
au contact des autres pour les soigner.
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CLUB AMBROISE CROIZAT 
n Belote au club

de 14h à 18h

les lundis, mercredis et vendredis 
n Pétanque au club à 13h30

vendredi 23 octobre
n Belote au club à 13h30

vendredi 6 novembre
vendredi 20 novembre
n "Les Grands Buffets" 

à Narbonne

lundi 16 novembre
n Démo à La Versanne

lundi 30 novembre

SEMAINE VERTE
n Distribution de compost

jeudi 29 octobre
n Chasse aux déchets,

n Ateliers (chaine du pain, 

la peinture aux encres végétales,

fabrication d'objets à partir 

de matériaux de récupération

samedi 31 octobre

TOMBOLA DE L'APPEL
DU CŒUR

l'Appel du Cœur, recherche

des lots pour sa tombola. 

Ils peuvent être déposés 

à l'accueil de la mairie.

octobre, novembre, décembre

HOMMAGE AUX DÉFUNTS
Rassemblement à 11h devant 

le portail du cimetière 2.

dimanche 1er novembre

QUELS DÉFIS POUR LES ÉGLISES ?
Dans le cadre des 20 ans du Temple, 

conférence de Michel Bertrand 
à 20h au Temple.

dimanche 1er novembre

102E ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMISTICE DE 1918

à 11h au monument aux Morts du square
Capitaine René Ladet

mercredi 11 novembre

MOMENT MUSICAL
concert des élèves de l'école de musique

à 18h30, espace Baronissi.
Sur inscription au 00 00 00 00 00

jeudi 12 novembre

CHALLENGE ALAIN HARTZ
NATURE - TRAIL

quartier des Brûlats, ouvert au handisport 
et au sport adapté.

Renseignements : 06 89 68 62 97
dimanche 15 novembre 

RÉUNIONS 
DES CONSEILS DE QUARTIER

n Quartier Ouest : 18h30, salle Fernand Léger
chaque 1er jeudi du mois. 

DÉLÉGUÉ COHÉSION POLICE-POPULATION
permanences à la Maison
des associations salle C 

de 9h à 12h sans rendez-vous.
Contact : 06 74 37 46 40

ou 06 26 06 25 44
chaque 1er jeudi du mois.

L’agenda Octobre Novembre
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Libre Opinion

EN FINIR AVEC L'IMPUISSANCE PUBLIQUE !

Nous apportons un soutien total à nos forces de sécurité.
La multiplication des violences contre les dépositaires de l’ordre public est particulièrement préoc-
cupante. On ne compte plus les commissariats attaqués, les policiers, les pompiers agressés dans 
l’exercice de leurs missions mais aussi désormais les maires.
Face à l’autorité républicaine, on assiste à l’émergence d’une contre culture portée par la France 
Insoumise et une part importante de la gauche, celle de la démagogie et de la suspicion perma-
nente, celle du"tous pourris, tous racistes..."
À Portes, nous investissons massivement pour améliorer votre sécurité. En développant la vidéo 
protection (nouveau déploiement en 2020) et en augmentant les moyens de la police municipale 
(armements, effectif renforcé : 11 agents et l’arrivée prochaine des caméras piéton), contrairement 
à l’opposition qui a voté contre systématiquement par dogmatisme idéologique.
Arrêtons aussi de faire l’amalgame sur nos forces de l’ordre en important le concept américain de 
la "violence policière". Excepté de très rares brebis galeuses que l’on peut retrouver dans tous les 
métiers, la police en France est soumise à une déontologie stricte et faite pour la sûreté de tous.
Nous sommes entrés dans une société gravement fracturée, de plus en plus violente. La montée 
des communautarismes a pour conséquence l’"archipélisation" de notre société.
La cohésion de notre république ne tenant plus que par la force d’idéaux comme la laïcité. Le ci-
visme, la tolérance, le respect, ou le sens de l’intérêt général sont des valeurs quasiment révolues.
Aujourd’hui, nous n’en pouvons plus des grands discours incantatoires, des plans nationaux... vides 
de toute action sur le terrain.
La politique actuelle de la confusion permanente est parfaitement assumée par le gouvernement.
Débutée sous M. Hollande, cette politique vise à satisfaire tout le monde par l’envoi de signaux à 
droite et à gauche et n’aboutit en réalité qu’à décevoir la majorité.
Les solutions existent !
Commençons par arrêter d’acheter la paix sociale car le problème ne peut plus être différé.
Arrêtons aussi avec la culture de l’excuse sociale propre à la gauche car le plus grand foyer de pau-
vreté en France se trouve aujourd’hui dans le monde rural totalement abandonné et pourtant eux 
ne brûlent pas leur gendarmerie.
Rétablissons une véritable chaîne pénale avec des peines planchers. Et surtout ayons un courage 
politique extraordinaire : appliquons nos lois pour tous et partout !

Patrick Groupierre et l'ensemble des élus de la majorité, membres de l'association 
“Agir et mieux vivre” : Geneviève Girard, Daniel Grousson, Suzanne Brot, Lilian Chambonnet, 

Stéphanie Houset, Antonin Koszulinski, Sabine Tauleigne, 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, 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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LES ÉLUS DE L’OPPOSITION DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS !

Lors du conseil municipal du 28 septembre, l’approbation du règlement intérieur du CM était le 
premier point à l’ordre du jour. Celui-ci, prévu par la loi, est nécessaire au bon fonctionnement de 
l’assemblée délibérante. En effet, un conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la 
commune. Il est censé être un lieu d’écoute et de débats, dès lors que tout membre du CM, est un 
acteur de la démocratie locale et représente les habitant-es. Ce n’est pas le cas à Portes-lès-Valence  !
Sans doute se sentant encensée par sa réélection acquise avec moins de 27 % des électeurs inscrits, 
G.Girard pratique sans retenue l’autoritarisme et le désintérêt envers les élus de l’opposition. Nos 
interventions sont régulièrement interrompues, font l’objet d’invectives avec l’aide de quelques 
disciples qui ricanent et tiennent des propos méprisants, sans que G.Girard, pourtant, présidente 
de l’assemblée, n’intervienne pour que cela cesse.
Ce climat délétère n’est pas acceptable. Si la majorité municipale nous ignore, les habitant-es 
doivent être informés des pratiques qui ont cours au sein de ce conseil municipal. Nous demandons 
à ce que nos droits, pourtant garantis par la Loi, soient respectés ! Nous ne sommes ni des figu-
rants, ni des élus de seconde zone. Nous continuerons à nous exprimer et à défendre nos opinions. 
Nous ne sommes pas une chambre d’enregistrement des décisions de la majorité municipale, nous 
avons des comptes à rendre aux citoyen-nes sur les dossiers de la commune. Nous souhaitons donc 
exercer notre mandat sereinement et demandons que nos droits ne soient plus bafoués !

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

OBSCURANTISME
Dans quel monde vit-on ? De plus en plus de libertés sont remises en cause, vestimentaires, de 
paroles, d’écrits, d’images, triste constat !!!
En politique, cet obscurantisme s’érige parfois en religion : le PARTI tout puissant, qui détient, évi-
demment, LA vérité, la seule, l’unique, au mépris des autres, mécréants, infidèles, responsables de 
tous leurs maux, de leur déclin surtout !!!
Leur doctrine est louable pourtant sur le fonds, mais inadaptée, incompatible dans sa forme avec 
notre société humaine actuelle. 
Il leur faudrait avoir l’intelligence de se remettre en question, ou, fatalement, de disparaitre !!!
Il y a 2000 ans, Carthage était indestructible, ÉTAIT !!!
Qui se souvient de Carthage ???

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 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 (ST)
.........................................04 75 57 95 20
Fax ST .............................04 75 57 95 36
Centre Technique Municipal (CTM) 04 
75 57 75 70
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

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
Lundi et vendredi, 13h30-16h30, mardi, 
mercredi et jeudi, 9h-12h et 13h30-16h30. 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
tous les jours le CCAS : 
04 75 57 74 75. 

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouvertures, du mardi au 
vendredi 15h-18h30, samedi, 9h30-
12h30. Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence@
valenceromansagglo.fr

LA PITCHOULINE CENTRE 
MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE
Crèche (accueil de 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

DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand. Ouverte du lundi au 
samedi, 8h30-18h. Infos : 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr 

PHARMACIES DE GARDE
Octobre
Samedi 24, lundi 26 : Chœur
Samedi 31 : Les Cèdres
Novembre
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
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.

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

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. 

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

OBJETS TROUVÉS
n documents de moto. n 1 vélo enfant  
n 3 fauteuils de jardin n 1 portefeuille 
n 1 clé de voiture
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 81 90. 
Hors horaires : 17. 

ÉTAT CIVIL
Naissances : 
Léo Garcia Burnichon, Alex Carle, 
Louise Zerbini, Thaïs Mourier, 
Nina Nogrette, Lysandre Glancer.
Mariages : 
Jacky Bayle et Véronique Cheze,
Maximilien Gruson et Aurore Coillot,
Grégory Flandrin 
et Marie-Hélène Couperier, 
Thierry Ngo Ngoc et Déborah Myali,
Timothée Garnier et Estelle Allibert,
Antoine Hilaire et Marine Patroix,
Mohamed Hilali et Khadija Thaye,
Olivier Blain et Sandrine Bouchet, 
Nadir Redjeb et Asma Mersni, 
Mehdi Benaicha et Oifa Es-Sousy,
Benoit Millot et Magali Girard.
Décès : 
Amélie Baronnet née Charignon, 
Roger Lantheaume, Camille Lledo, 
Raymonde Seignobos née Pothier, 
Aimé Poiret, Gilbert Durand, 
Roger Duc.

COUP DE POUCE ÉTUDIANT
Le "Coup de Pouce Étudiant" a été créé 
en 2007. Il constitue un complément de 
ressources. Le calcul de cette aide est 
déterminé à partir des ressources de la 
famille ainsi que des aides accordées par 
l’État (bourses nationales, aides au loge-
ment). Il est destiné aux étudiants portois 
(de la 1ère à la 3ème année post BAC) dont 
le quotient familial est inférieur ou égal 
à "E". Le quotient est calculé au vu de 
l’avis d’imposition 2019 sur le revenu de 
l’année 2018. Conditions d’attribution : 
résider à Portes-lès-Valence ; être âgé 
de moins de 26 ans au 1er octobre de 
l’année en cours ; posséder le baccalau-
réat français ; attester d’une demande de 
bourse d’État et fournir obligatoirement 
l’avis d’attribution ou de non attribu-
tion  ; attester de toute autre attribution 
de bourses : régionales, européennes, 
universitaires ; effectuer des études se 
déroulant sur le territoire métropolitain 
et éventuellement des séjours ou stages 
à l’étranger, de courte durée, dans le 
cadre du cursus scolaire.
Date limite de dépôt des dossiers : 
31 octobre. 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. 

MJC-CENTRE SOCIAL LA CANOPÉE
Horaires d'accueil : lundi 10h-12h et 
14h-19h, mardi et mercredi 9h-12h et 
14h-18h30, jeudi et vendredi 13h-17h30. 
Tél : 04 75 57 00 96. Site : www.mjcplv.fr 
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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 scolarisé de la 6ème à 
la terminale à savoir :
Collèges : aides de 52 € ; Lycées d’enseigne-
ment général (classique, moderne polyva-
lent), lycées agricoles, sections commerciales 
et services des LEP : aide de 74 € ; Lycées 
option technologique industrielle, sections 
industrielles des LEP, lycées hôteliers : aide 
de 108 €.
Documents à fournir : certificat de scolarité 
2020/2021 ; relevé d’identité bancaire ; avis 
d’imposition 2019 sur le revenu de l’année 
2018.
Date limite de dépôt des dossiers : 
31 octobre. 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.

AIDE À L'ACHAT D'UN VÉLO PLIANT
Valence-Romans Déplacements propose 
un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos 
pliants ! Le principe de l’offre : Jusqu’à 150€ 
offerts pour l’achat d’un vélo pliant (chèque 
limité à 35 % du coût du cycle, plafonné à 
150€ et soumis à conditions). 

Conditions d’attribution : Accessible à une 
personne physique majeure  résidant sur 
le territoire de Valence-Romans Dépla-
cements - Un seul chèque par personne, 
non renouvelable - Chèque distribué selon 
l’ordre d’arrivée et dans la limite des crédits - 
Chèque d’une validité de 2 mois maximum.
Pièces justificatives à fournir : Le bordereau 
de demande dûment rempli pour le vélo 
pliant - Une photocopie de la pièce d’identité 
(recto-verso) - Une photocopie d’un justifica-
tif de domicile (moins de 6 mois au nom du 
demandeur).
Ces éléments sont à retourner dûment rempli 
et accompagné des pièces justificatives à 
Valence-Romans Déplacements, 11 av. de 
la Gare, BP 10241, Alixan, 26958 Valence 
Cedex 9.
Les chèques seront à récupérer par la suite 
soit à Valence-Romans Déplacements, soit 
par courrier.
Liste des vélocistes partenaires* : Accrocycle, 
Bourg-lès-Valence - Aventure Vélo, Mours-
Saint-Eusèbe - Bike 26, Valence - Carbone 
Zéro, Valence - Culture Vélo, Soyons - Cy-
cles Cassese, Romans-sur-Isère - Cycles 
Couloud, Romans-sur-Isère - Cycle Giraud, 
Bourg-lès-Valence - Ecox, Valence - Giant 
Valence, Portes-lès-Valence - La Roue Libre, 
Montmeyran - Veloland , Valence.

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