
Lancement
des “7 jours pour l’emploi”

Bibliothèque de Portes, 
centre culturel L. Aragon - 18h

En présence du Maire de Portes, des élus, 
de la population et des partenaires.
Pendant les “7 jours sur lʼemploi” le public pourra venir découvrir

la sélection de livres sur le thème de lʼéconomie, de lʼemploi, du travail et de la formation.

du 17 au 25
novembre 2011

LES 7 JOURS 
POUR L’EMPLOI

LES 7 JOURS 
POUR L’EMPLOI

du 17 au 25
novembre 2011

ÉditoÉdito
Pour la troisième année, lʼéquipe municipale
organisera “Les 7 jours pour lʼemploi”.
Fort du succès des années précédentes, de-
mandeurs dʼemploi, chefs dʼentreprises, jeunes
en formation, salariés ou syndicalistes, élus lo-
caux, associations et habitants de notre com-
mune pourront y participer.
LʼHistoire de Portes est liée à son essor écono-
mique. Il est donc naturel que la municipalité
consacre une attention particulière à tous ceux
qui ont œuvré au développement de notre ville.
Saluons la disponibilité des entreprises
Constructel, Mégnant et le centre de formation
AFT-IFTIM qui acceptent dʼouvrir leurs portes à
lʼoccasion des visites guidées où les habitants de
la commune sont conviés. À noter le partenariat
avec Valence Agglomération Sud Rhône-Alpes,
lʼassociation “Les Portes de lʼEmploi”, la mission
locale de Valence, la bibliothèque, le Train-Ci-
néma et la MJC-Centre Social de Portes.
Le lancement des “7 jours pour lʼemploi” se fera
le jeudi 17 novembre. Nous aurons le plaisir de
vous y rencontrer afin de vous présenter plus
en détail le programme.

Pierre Trapier, 
maire de Portes-lès-Valence

Jean-Michel Bochaton, 
adjoint au maire en charge 

de lʼéconomie et de lʼinsertion
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DU 17 AU 25

Film “De bon matin”suivi d’un débat
Train-Cinéma - 20h30

séance unique

Film de Jean-Marc Moutout avec Jean-Pierre Darroussin... Résumé : Paul
Wertret, 50 ans, se rend à son travail où il est chargé dʼaffaires. Il arrive à 8h
comme dʼhabitude, sort un revolver et abat deux de ses supérieurs. Dans
lʼattente des forces de lʼordre, cet homme jusque là sans histoire, revoit des
pans de sa vie et les événements qui lʼon conduit à commettre son acte. 

À 22h, débat avec la participation de Jean-Michel Bochaton, maire-adjoint en charge de lʼemploi
de lʼéconomie et de lʼinsertion.

ENTRÉE GRATUITE

LES   7 JOURSLES   7   JOURS   

DU 17 AU 25

Échanges
autour de la situation de l’emploi

Mairie - salle des mariages - 12h

La situation économique préoccupe salariés et syndicalistes. La crise
mondiale et nationale pèse sur les PME-PMI, artisans, très petites entre-
prises, sous-traitants. À lʼoccasion de cet échange informel, les élus de
Portes seront à lʼécoute des dossiers touchant lʼemploi. Sont conviés à
cet échange, les syndicats, les unions syndicales départementales et locales.

SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AUPRÈS DU CABINET DU MAIRE : 04 75 57 95 15

Visite guidée
de l’Entreprise CONSTRUCTEL

Rendez-vous devant lʼentreprise à 10h précises
CONSTRUCTEL, ZA de Morlon, 2-1 rue Jean-Baptiste Corot

Entreprise leader dans le secteur de la télécommunication en France.
Possède des connaissances importantes dans la conception, la mise en
place et la construction dʼinfrastructures de réseaux dʼénergie et de té-
lécommunications. Constructel investit dans la formation de ses salariés. Elle est présente sur
de nombreux marchés.

VISITE OUVERTE À TOUS
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NOVEMBRE 2011

Visite guidée de l’AFT-IFTIM
Formation Transport Logistique Valence

Rendez-vous devant le centre à 10h précises
AFT-IFTIM, ZI la Motte, rue Louis Saillant

EN PARTENARIAT AVEC VALENCE AGGLOMÉRATION SUD RHÔNE-ALPES

AFT-IFTIM propose des formations initiales, continue et en alternance (ap-
prentissage et professionnalisation) du niveau CAP à BAC + 6 - Master

spécialisé. Soit plus de 450 formations de perfectionnement pour les salariés du secteur, 150 for-
mations initiales, ainsi que des formations de reconversion pour les demandeurs d'emploi. 

VISITE OUVERTE À TOUS

POUR L’EMPLOI   POUR   L’EMPLOI

NOVEMBRE 2011

Après-midi d’information :
emploi-orientation-formation

Espace Cristal - 14h30
EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE, 
LʼASSOCIATION “LES PORTES DE LʼEMPLOI”,

LA BIBLIOTHÈQUE ET LA MJC-CENTRE SOCIAL 
DE PORTES-LÈS-VALENCE

Venez vous informer sur les possibilités dʼaccompagnement à lʼemploi, à lʼorientation et à la
formation.

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Visite guidée
de l’Entreprise MÉGNANT

Rendez-vous devant lʼentreprise à 10h précises
MÉGNANT, ZA des Auréats, 705 avenue Pierre Brossolette

AVEC LA PARTICIPATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL MONTESQUIEU.

Lʼentreprise Mégnant est la spécialiste de la fabrication artisanale sur me-
sure de divers travaux de métallerie et de ferronnerie : barreaudages, per-

golas, marquises, portails... Spécialiste aussi dans la pose de fenêtres PVC et aluminium, volets
roulants... Une occasion de découvrir une filière, des métiers et des entreprises qui recrutent.

VISITE OUVERTE À TOUS

11


