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Geneviève Girard, 
maire, conseillère départementale. Le vendredi 
de 15h à 17h sur rendez-vous au 04 75 57 95 15.

Daniel Grousson, 
1er adjoint - économie, écologie, emploi. Le lundi 
de 16h à 18h sur rendez-vous au 04 75 57 95 15.

Suzanne Brot, 
2e adjointe - finances, élections et personnel 
administratif. Sur rendez-vous au 04 75 57 95 15.

Lilian Chambonnet, 
3e adjoint - culture, animation, communication. 
Sur rendez-vous  au 04 75 57 95 15.

Sabine Tauleigne, 
4e adjoint - affaires sociales, logement. Le mercredi 
de 17h30 à 19h30 sur rendez-vous au 04 75 57 95 15.

Stéphanie Houset, 
5e adjoint - sport, vie associative.     
Sur rendez-vous au 04 75 57 95 15.

Antonin Koszulinski, 
6e adjoint - urbanisme, voirie, réseaux. Sur rendez-vous 
au 04 75 57 95 15.

Corine Arsac, 
7e adjoint - enseignement, jeunesse, petite enfance. 
Sur rendez-vous au 04 75 57 95 15. 

Patrick Groupierre, 
8e adjoint à la sécurité publique. 
Permanences le jeudi de 9h à 12h.

Eric Gradelle, 
Conseiller délégué à l’urbanisme et à la démocratie 
participative. Sur rendez-vous au 04 75 57 95 14.

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

RENCONTRER VOS ÉLUS

41 bénévoles récompensés, 
lors de la soirée qui leur est dédiée.

Sommaire
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

Bonne rentrée !

Les vacances sont finies mais elles ne nous font pas oublier les conditions caniculaires qui 
ont engendré de terribles incendies parfois accidentels mais souvent volontaires, au cours 
desquels ont brûlé plusieurs milliers d’hectares de végétation. Un désastre écologique 
pour le sud de la France.

Les vacances sont finies et nos cœurs ont été brisés par les attentats survenus en Espagne 
dont le nombre de victimes vient malheureusement s’ajouter à toutes celles déjà dénom-
brées depuis Charlie Hebdo et bien avant. Je ne peux personnellement me résoudre à 
entendre encore et encore que de plus en plus de personnes se laissent endoctriner par 
des mécréants qui détournent les valeurs de la religion au nom d’un dieu qui s’appelle 
"haine".

Les vacances sont finies et pour nous collectivités locales qui depuis déjà 4 ans resserrons 
chaque année la boucle de la ceinture qui nous étrangle tous les jours un peu plus, nous  
faisons de la résistance pour survivre et continuer à préserver le service public.

Les vacances sont finies et le gouvernement a qui les assemblées parlementaires ont dé-
légué la possibilité de prescrire des ordonnances, met en place des remèdes  qui doivent 
venir au chevet d’une France malade de ses dettes, de son insécurité, de son chômage 
suite à l’inertie des gouvernements successifs depuis plus de 35 ans déjà. 

Les vacances sont finies et la rentrée des classes s’est déroulée avec calme et sérénité 
dans l’ensemble de nos écoles communales avec le retour de la semaine à 4 jours pour 
tous et en plus des nouveautés :
- À l’école élémentaire Voltaire : une nouvelle classe a été ouverte et organisée suite à la 
montée des effectifs
- À l’école élémentaire Fernand Léger des travaux de sécurisation de l’entrée ont eu lieu 

par un élargissement du trottoir, un changement des clôtures, une nouvelle 
entrée matérialisée au sud de l’école et la suppression du portail devant 
la rue Fernand Léger.
- À l’école élémentaire Joliot Curie c’est toute l’isolation extérieure du 
bâtiment qui a été faite. Un chantier d’envergure réalisé grâce au profes-
sionnalisme des entreprises et de nos services municipaux qui ont pris 
en compte le temps contraint des vacances pour offrir à nos élèves des 
conditions de rentrée optimales.

Les vacances sont finies, alors bonne rentrée à toutes et à tous.
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Le tout image

Une nouvelle année scolaire est lancée dans une ambiance sereine,
où les enfants ont découvert leurs nouveaux professeurs (voir pages 14 à 17)

Tournage du clip "On ne sème plus" 
au stade Gabriel Coullaud, par le groupe 

"On n'est pas sorti de la grange", 
gagnant de "Voix en Scène" 2015

Visite de l'entreprise Pavailler où les élus n'ont pas 
manqué de se faire expliquer les processus de 

fabrication des fours (voir page 13)

Le 30 août, était célébré le 73e anniversaire de la libération 
de Portes-lès-Valence. Le Conseil Municipal des Jeunes 
avait une fois de plus, répondu présent. (voir page 7)

Réception des travaux 
d'isolation thermique à 
l'école Fernand Léger
(voir page 17)
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Le CMJ fait son cinéma en plein 
air. Une première, avec transats 
et petites collations. (voir page19)

Visite de fin de chantier à Portes avec Franck Soulignac Conseiller 
départemental et André Gilles, Vice-président en charge des routes 
au Département, la nouvelle RD7 c'est plus de sécurité et de confort 
pour tous : bus, cycles et voitures.

9e Soirée des Bénévoles 
sous le signe 
de l'humour 

et de l'illusion 
pour honorer 

des bénévoles 
réellement dévoués. 

(voir page10)

"Portes en Fête", troisième meilleure année 
avec 25 0000 spectateurs pour l'ensemble 
des rendez-vous (voir pages 18 à 21)

4e étape de 
"Dehors !" 

à Portes-lès-
Valence. 

Spectacle 
après 

spectacle, 
le public 

est toujours 
conquis.

(voir page 20)

Le forum des associations était cette année encore 
une réussite avec 50 stands présents pour informer 

et conseiller (voir pages 10-11)
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Actualités Municipales

Le 30 juillet dernier, Odette et Mau-
rice Million pensaient juste aller 
au restaurant. Leurs trois enfants 
sont là, tout comme une grande 
partie de la famille composée de 
5 petits enfants et de 11 arrières 
petits enfants. Il faut dire qu’en ce 
jour, ce couple de 89 et 93 ans fête 
rien de moins que ses noces de 
platine. Bien qu’il ne semble pas 
exister de statistiques en la matière, 
l’événement est tellement rare qu’il 
fait à chaque fois les belles pages 
des journaux locaux. Mais en ce 30 
juillet 2017, beaucoup prétextent le 
besoin de faire le plein d’essence 
pour justifier ce petit crochet par la 
mairie… Arrivés devant la maison 
commune, tout le monde s’arrête ! 
À leur grande surprise, Odette et 
Maurice vont repasser devant le 
maire ! 
C’est donc avec joie que Gene-
viève Girard a retracé la vie de notre 
couple de Portois. Né en 1923 à 

Pont-en-Royans, 
Maurice Million 
perd son père à 
l’âge de 7 ans et part à l’armée à 
20 ans en une période fort troublée. 
Il deviendra soudeur, poseur de 
lignes téléphoniques puis facteur et 
enfin receveur des postes. Odette 
Million, née Brun, a eu elle aussi 
des métiers, alors que c’était si rare 
pour une femme à l’époque. Elle 
fut en effet couturière, employée 
de La Poste et enfin nourrice. Le 
26 juillet 1947, alors qu’elle était 
encore mineure (moins de 21 ans) et 
donc avec l’approbation obligatoire 
de ses parents, ils se disent oui. 
C’était déjà en mairie de Portes 
et devant un jeune maire nommé 
Gabriel Coullaud. Leurs futurs en-
fants Roseline, Hélène et Alain s’en 
réjouissent encore. 

« Le temps passe trop vite »
Au gré des mutations, l’histoire 

d’Odette et de Maurice 
passe par Valence, Saint-
Albin-de-Vaulserre (38), 
Branges (71), Marcilloles 
(38), Montret (71) et Rozay-
en-Brie (77) avant un retour 
en 1980 dans la maison fami-
liale de Portes-lès-Valence.
L’œil souriant, Maurice nous 
raconte leur rencontre en 
ce premier jour de 1945 et 
comment cette jeune fille 

lui a bien plus. Puis « on s’est revus 
et on s’est fréquentés pendant 2 
ans ! ». Quant à savoir ce qu’elle 
retient de ces 70 ans, Odette ré-
sume tout simplement : « le temps 
passe trop vite » et « on a eu une 
bonne vie ». Des moments diffi-
ciles ? « Non » dit-elle, même si 
parfois, « on s’est cramponnés ».
Juste avant, nos mariés avaient 
donc redit oui devant le maire, qui 
leur avait relu l’unique article en 
vigueur à l’époque lors de pareilles 
cérémonies et les avait invités à 
signer le livre d’or. Geneviève Gi-
rard leur a offert la médaille de la 
ville, le livre sur le centenaire de la 
commune et un magnifique bou-
quet de fleurs.
Après un pot d’honneur, il ne restait 
plus, enfin, qu’à prendre le chemin 
du fameux restaurant !

Odette et Maurice 
Million...

L’histoire commence le 1er janvier 1945 chez une 
amie commune. 70 ans plus tard, 
cette belle histoire d’amour continue…

fêtent leurs noces de platine
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Le 30 août,
Portes 
se souvient

En cette chaude fin de journée d’été, 
le cortège composé d’élus de tout 
le territoire, d’anciens combattants, 
de membres du CMJ et d’un public 
solennel, s’est recueilli devant 
le monument aux morts du square 
Capitaine René Ladet. 

73ème anniversaire 
de la libération de la ville

Il y a 73 ans, Portes-lès-Valence était libérée 
de l’oppression nazie, par un groupe franc de 
résistants mené par le capitaine René Ladet. 
À l’issue de la guerre, la ville est en grande 
partie détruite et de nombreux Portois ont 
péri dans des actions de résistance ou devant 
le peloton d’exécution. C’est pour honorer 
leur mémoire et ne pas oublier les consé-
quences de la guerre que l’on continue de 
se réunir chaque année, comme l’ont rappelé 
dans leur discours, Guy Besséas représentant 
du comité d’entente des anciens combattants 
et Geneviève Girard. 

Il a vu le jour à Portes-les-Valence le 27 décembre 1932. À 
14 ans il devient pupille de la Nation, à la suite du décès de 
son père, mutilé de la Guerre 14-18. Alors qu’il termine son 
service militaire, il est rappelé sous les drapeaux le 25 août 
1955 et envoyé en Algérie à l’âge de 22 ans. Pour son service 
il reçoit la Croix du combattant, le titre de Reconnaissance 
de la Nation et la Médaille commémorative d’Algérie. 

Guy Debard est depuis les années 70 impliqué dans les 
associations d’anciens combattants en devenant membre 
de la FNACA, dont il est le trésorier depuis de nombreuses 
années et surtout président du Comité d’entente de Portes-
lès-Valence. Madame le maire était très émue de lui remettre 
la médaille de la ville qui rend hommage à un citoyen exem-
plaire. « Je connais votre courage, celui d’ancien combattant, 
celui de père de famille, celui de mari attentionné et celui 
de bénévole. Souriant et constructif, cherchant toujours le 
compromis le plus favorable. » C’est ainsi que Geneviève Gi-
rard décrit cet homme 
droit qu’elle connait 
de longue date.

Présents à l’occasion 
de la remise de cette 
nouvelle décoration, 
ses enfants et ses 
petits enfants étaient 
très fiers d’être à ses 
côtés.

Guy Debard,

À l'occasion de la cérémonie du 73e anniversaire 
de la libération de la ville de Portes, Guy Debard, 
a reçu la médaille de la ville. 

honoré
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Actualités Municipales

Plus de places rue Joliot
Même s’il n’était visible que des parents venant chercher 
leurs enfants à l’école Joliot Curie, le petit bâtiment 
situé juste en face faisait tache… Aujourd’hui, cette 
petite verrue dans le paysage a disparu. Détruit par 
Entreprise 26, le garage avait été au préalable racheté 
par la ville. Au passage, les parents d’élèves y ont gagné 
trois places de stationnement.

L’ancienne décharge Les Galles 
pourrait bientôt être revalorisée 
en centrale photovoltaïque
Le 5 septembre, l’Agglomération 
a organisé en mairie une réunion publique 
d’information sur le projet de reconver-
sion de l’ancienne décharge Les Galles. 
L’objectif à terme est de transformer 
cet espace inutilisable pour l’agriculture 
et l’urbanisme en un centre de production 
d’énergie "propre".

Cet exercice d’information des Portois a été réalisé avant 
le lancement de l’enquête publique qui se déroulera du 
15 septembre au 16 octobre 2017.

Un projet à l’horizon 2019
Pour voir le jour, cette centrale photovoltaïque devra 
d’abord réussir toute une série d’étapes dont l’enquête 
publique. Initié, il y a deux ans par la communauté d’ag-
glomération Valence Romans Agglo, ce projet devrait 
donc entrer en fonctionnement au plus tôt début 2019.
C’est l’entreprise de développement d’énergie durable 
la Sem Rovaler qui sera chargée de la réalisation, avec 
pour actionnaire de référence l’Agglomération asso-

ciée à Gaz Electricité de 
Grenoble GEG et Silabe) 
Située à l’Est sur les hau-
teurs de la ville, cette 
installation s'étendra sur 
1300m2 de terrains appar-
tenant à la société Silabe. 
Avec une production an-

nuelle de 3,5 gigawattheures, le parc photovoltaïque 
pourra répondre à la consommation de quelques 700 
à 1000 foyers. 
Pour la municipalité, qui soutient le projet d’implantation 
d’un parc photovoltaïque sur l’ancien centre d’enfouis-
sement technique (CET) fermé en 1995, c’est une bonne 
nouvelle pour l’environnement. 
En effet, en plus de répondre aux exigences environne-
mentales les plus draconiennes, ce centre de production 
décentralisé d’électricité verte donne une 2ème vie à cet 
espace qui devient ainsi un atout environnemental après 
en avoir été l’un des points noirs.
Le dossier d'enquête est consultable sur le site internet 
de la préfecture et permet de formuler ses observations 
à l'adresse :                http://www.drome.gouv.fr/portes-les-

valence-solaire-les-galles-a5897.html

Commissaire enquêteur en mairie : 
Les 15 et 20 septembre de 9h à 12h. 

Les 5 et 16 octobre de 13h30 à 16h30.
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Semaine bleue

Comme chaque année, Portes-lès-Valence mettra les anciens à l’honneur 
lors de la semaine bleue du 2 au 7 octobre. 
L’occasion de faire le point sur la politique municipale en faveur de nos aînés.

N’oublions pas nos aînés

Cette année encore, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) sera 
le maître d’œuvre de la semaine 
bleue, en association avec le club 
Ambroise Croizat, nos écoles élé-
mentaires, le groupe Entr’Amis ou 
encore la fédération Soliha (soli-
daires pour l’habitat). Exposition 
d’objets anciens et jeux de socié-
té vont rythmer la semaine, tout 
comme les animations musicales 
et les conférences (voir programme 
ci-dessous).
Cette manifestation nationale, dé-
clinée localement, est aussi pour 
nous l’occasion d’évoquer la po-
litique municipale en direction de 
nos anciens.
La première question est toute 
simple : à partir de quel âge est-on 
concerné ? « Il n’y a pas d’âge ! » 
répond volontier Sabine Tauleigne, 
adjointe en charge des affaires 

sociales et du logement. Toute-
fois, nombre de manifestations 
s’adressent aux plus de 70 ans, soit 
tout de même environ 1300 portois 
et portoises. C’est ainsi le cas du 
repas (le dernier dimanche de no-
vembre) ou encore des 850 colis 
distribués chaque année (pour ceux 
qui ne peuvent être présents au re-
pas), mais aussi du repas spectacle 
organisé en juin dernier en lieu et 
place du traditionnel voyage.
La ville est aussi dotée de diverses 
structures comme le Foyer Louise 
Michel et les Gérondines, gérés par 
Éovi, et la maison de retraite Les 
Chênes, structure de type Ehpad 
(Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépen-
dantes), soit un total d’environ 115 
places auxquelles il faut ajouter les 
21 appartements de la résidence 
Louise Michel. À toutes ces acti-

vités, il convient d’ajouter la poli-
tique d’aide du Département aux 
personnes âgées via le schéma 
départemental pour l’autonomie, 
l’aide aux aidants ou encore, entre 
autres, les actions de prévention.
Si toutes ces structures montrent 
un excellent niveau d’équipements 
dans notre ville, Sabine Tauleigne 
ne manque pas de souligner l’ac-
tivité du Club Ambroise Croizat. 
Présidée par Michel Debeaux, l’as-
sociation organise de nombreuses 
activités de loisirs et de sport pour 
nos retraités comme une chorale, 
des concours de pétanque, de la 
belote, de la danse, de la gymnas-
tique, des randonnées, des repas ou 
encore, entre autres, des voyages. 
C’est une association particuliè-
rement dynamique qui, en 2016, 
rassemblait 327 adhérents.

Lundi 2

salle Georges 
Brassens 

de 14h à 17h 
exposition 

d'objets anciens, 
jeux de société. 

Rencontre entre 
les écoles 

élémentaires et 
le Club Croizat

Mardi 3

salle Georges 
Brassens 

de 14h à 17h 
exposition 

d'objets anciens, 
jeux de société. 

Rencontre entre 
les écoles 

élémentaires et 
le Club Croizat

Jeudi 5

salle Georges 
Brassens 

de 9h à 11h 
SOLIHA, 

présentation 
publique 

de la structure

Vendredi 6

salle Georges 
Brassens 

de 14h à 16h 
conférence sur le 

sommeil

Samedi 7

EHPAD
Les Chênes

à 16h30

Animation 
musicale 

"Entr'Amis"

Mercredi 4

Résidence 
Louise Michel 

à 15h

Animation 
musicale 

"Entr'Amis"

SEMAINE BLEUE DU 2 AU 7 OCTOBRE 2017

Social Sanitaire
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Les bénévoles portois
La 9ème cérémonie des récompenses pour tous ceux 
qui donnent de leur temps sans compter. 

mis à l’honneur

Vendredi 8 septembre, l’espace Cristal 
a fait briller l’esprit associatif portois en 
accueillant la "Soirée des Bénévoles". 
Traditionnel événement de mise à l’hon-
neur de tous ceux qui investissent de leur 
temps et de leur énergie pour une ou 
plusieurs associations, la cérémonie a ré-
compensé 41 personnes dévouées. Après 
le mot de bienvenue de Geneviève Girard, 
Stéphanie Houset, adjointe en charge 
de la vie associative, a entonné une ode 

aux bénévoles, sur 
l’air de "La ballade 
des gens heureux" 
reprise par le public 
conquis. Pour ani-
mer cette remise 
de récompenses, 
Alex et sa guitare, comique chanteur à l’humour po-
tache romantique et Franck Truong, mentaliste d’un 
genre nouveau mêlant humour et illusion, sont inter-
venus lors de l’entracte et pour clore le spectacle.

Forum 2017
Dimanche 10 septembre, 

l’espace Cristal 
n’a pas désempli. 

Les 50 stands présentant 
les associations portoises 

et quelques autres 
du territoire ont été 

pris d’assaut par 
un public avide 
de découvrir 

ou de s’inscrire 
à une activité 

pour cette année.

Les associations avaient rendez-vous avec le public

Actions Vie Associative
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Dès 10h, les allées entre les stands 
grouillaient déjà d’une foule dense. 
En cette belle journée de dimanche, les 
associations portoises ont une nouvelle 
fois prouvé qu’elles attiraient par leur 
diversité et leur qualité. 
Le pic d’affluence fut atteint, vers 11h30 
lors de l’allocution des élus qui ont eux-
même constaté l’intérêt du public pour 
les activités sportives et culturelles pro-
posées sur la commune et réunies ce 

dimanche à l’espace Cristal. 
L’Appel du cœur a vendu 180 repas au 
profit de l’association qui organisera le 
Téléthon les 2 et 3 décembre prochain. 
Nombre de curieux sont restés 
l’après-midi pour découvrir les pré-
sentations proposées par les clubs de 
judo, viet vu dao, les écoles et cours 
de danses ou même les ateliers dé-
couverte de l’UGSP.

Club 
Ambroise Croizat

Club Aquariophile 
Portois

Comité d'entente 
des anciens combattants

Action Jeune Théâtre 
(AJT)

UGSP La danse de Laeti

Tennis de table 
portois

Judo jujitsu taïso
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Valence Romans Agglo

Se déplacer à partir de Portes-lès-Valence
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Il ne manquait guère que la 
bonne odeur du pain cuit, des 
croissants et des petits pains 
au chocolat… Le 10 juillet der-
nier, le maire Geneviève Girard, 
son 1er adjoint Daniel Grousson 
et Carole Dassonville (Cellule 
emploi), étaient reçus par Yves 
Adrien, directeur de Pavailler. In-
vités à découvrir le "showroom", 
les édiles municipaux avaient en 
effet devant eux les différents fours 
à soles, à chariot, ventilés ou combi-
nés qui font la fierté de l’entreprise.
Au moment de faire l’historique 

de l’entreprise, Yves Adrien s’est 
bien sûr attardé un instant sur les 
difficultés rencontrées par Pavail-
ler au tournant des années 2000. 
Ce fut l’occasion pour le maire de 
rappeler l’intervention de la mairie 
qui, en 1998, racheta les murs pour 
5 millions de francs pour mieux 
les revendre au même prix 5 ans 
plus tard. 
Aujourd’hui, les choses vont beau-
coup mieux et il n’était qu’à regar-
der l’espace expéditions pour s’en 
persuader. Les fours partent en effet 
pour le monde entier, même si la 
part du marché national 
est de 85%. Pour Yves 
Adrien, arrivé dans l’en-
treprise il y a une dizaine 
d’années, c’est le résultat 
d’une meilleure organi-
sation. Chaque étape de 
la fabrication a été ratio-
nalisée dans le moindre 
détail et les employés, in-
timement impliqués dans 
le processus, sont mêmes 

réunis régulièrement pour leur faire 
part de la situation de l’entreprise et 
pour qu’ils puissent partager leurs 
propositions. 13e mois et participa-
tion sont, entre autres, leur récom-
pense tandis que 5 à 6 personnes 
sont engagées chaque année.
Appréciant la qualité du travail ef-
fectué par les employés présents 
dans l’atelier, les élus n’ont pas 
manqué de se faire expliquer les 
processus de fabrication des fours, 
tout en se félicitant de voir qu’une 
entreprise naguère en difficulté est 
aujourd’hui en croissance constante.

Économie Commerce

Pavailler
Le maire rencontre les entreprises

PAVAILLER EN BREF
1946 :  chauffagiste à Lamastre, 

Louis Pavailler s’installe  
à Valence.

1958 :  lancement du premier 
four de boulangerie  
à recyclage :  
le cyclotherme.

1963 :  installation à Bourg- 
lès-Valence.

1972 :  construction de l’usine de 
Portes-lès-Valence.

1976 :  lancement du four  
électrique.

De 1980 à 2004 :
  ventes successives de 

l’entreprise à Baker  
Perkings SA, APV, Kenmar 
Capital, Patrick Blaise, 
Bertrand Puma / CFI  
et AGA.

2007 :  Rachat par le groupe ALI.

Chiffre d’Affaires 2017 : 
49 millions d’euros.

95 employés, 10 intérimaires
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Jennifer 
Clauzier
Élémentaire 
Voltaire, 
CE1-CE2

« Cette année, est ma troisième ren-
trée en tant qu’enseignante. L’année 
dernière j’étais professeur à Saint-Val-
lier pour des CM1/CM2 et une classe 
de SEGPA au collège. Cette rentrée, à 
Portes-lès-Valence s’est très bien pas-
sée. »

Maelle 
Souillol

Élémentaire 
Voltaire, 

CM2

« Cela fait plusieurs années que j’assure 
des remplacements dans les écoles de 
Portes-lès-Valence et cette année je rem-
place un congé maternité, à plein temps 
jusqu’aux vacances d’automne, puis à 
mi-temps à partir de novembre. L’année 
dernière, j’étais à Anatole France, donc 
cette année ça change complètement 
d’avoir des pré-ado. »

« Je suis très heureuse d’être profes-
seur pour les petits cette année. Je 
suis enseignante depuis deux ans et je 
connais bien ce niveau. J’étais aupara-
vant sur le valentinois, mais ce poste 
me rapproche encore plus de chez moi. 
Avec ma classe nous avons très bien 
commencé l’année. »

Ysaline 
Fournier
Élémentaire 
Voltaire,
CE1

La nouvelle année scolaire 
est lancée. Dans une 
ambiance sereine, les petits 
portois ont retrouvé 
les bancs de l’école. 
On sent un frémissement d’excita-
tion dans l’air ce lundi 4 septembre, 
devant les grilles des écoles por-
toises. Beaucoup de parents sont 
présents pour accompagner leurs 
enfants ce jour de rentrée scolaire. 

Le portail s’ouvre et chacun cherche 
son nom sur les listes de classes. 
Va-t-on retrouver son camarade 
de l’année précédente ? Rapide-
ment les classes se forment. Pas de 
drame. Tout le monde est heureux 
de se retrouver. Peu à peu les pa-
rents s’éclipsent. En maternelle, un 
papa essaie avec difficulté de conso-
ler sa fille qui rentre en première 
section. Finalement l’enseignante 

prend le relais. La porte de la classe 
passée, le père reste un peu dans le 
couloir. « C’est dur pour nous aus-
si » confie-t-il en gardant le sourire. 
Chez les plus petits, les sanglots 
s’estompent. La première journée 
de classe peut commencer. Chez les 
grands, on sort les cahiers, on ex-
hibe les nouvelles trousses et autres 
feutres. Les professeurs obtiennent 
le silence. Dans les nombreuses 
classes double-niveau des écoles 
portoises, les élèves connaissent 
déjà leur professeur. Ceux qui le dé-
couvrent sont un peu plus timides. 

Bonne rentrée 
dans les écoles portoises

Les nouveaux professeurs des écoles se présentent :

La Rentrée Scolaire
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Jonathan 
Delosme
Élémentaire 
Voltaire, 
CM2

« Je suis arrivé in-extemis pour cette 
rentrée, pour remplacer un congé ma-
ternité. Jusqu’en juin dernier, j’étais à 
Bourg-lès-Valence, mais venant d’Étoile, 
Portes-lès-Valence me rapproche de 
chez moi. Je suis professeur depuis dix 
ans. Je suis très content d’être avec une 
classe de "Grands" cette année. Il y a 
plus d’autonomie et d’énergie. »

Céline 
Rouchouze

Élémentaire 
Fernand Léger, 

CE1/CE2

« Je suis à temps partiel, avec Monsieur 
Raphaël Goncalves sur le poste. J’arrive 
des Monts d’Or dans le Rhône. C’est ma 
12ème rentrée et je connais bien le niveau. 
Le double niveau est toujours un exercice 
qui demande beaucoup d’énergie mais les 
élèves y grandissent vite. Je suis agréa-
blement surprise de la diversité d’activités 
que la mairie propose aux écoles. »

« J’arrive cette année, pour intégrer 
un poste définitif. J’étais l’an dernier 
enseignante à Chabeuil et c’est à ma 
demande que je suis aujourd’hui à 
Portes-lès-Valence. J’ai hâte de pouvoir 
travailler avec les nombreuses struc-
tures de la commune qui proposent 
diverses activités. Par exemple Nous 
avons prévu d’aller voir un spectacle au 

Train-Théâtre, ce 
qui est une belle 
o p p o r t u n i t é 
pour les élèves. »

Estelle 
Roussillon
Élémentaire 
Fernand Léger, 
CE2/CM1

« Mais ça passe vite » précise 
un enseignant, qui traverse 
cette rentrée avec tranquillité. 
Comme une coutume, il de-
mande à ses élèves d’inscrire 
leur nom sur une feuille de 
papier. « Bien lisiblement. » 
C’est le moment d’étrenner 
le nouveau stylo. Les enfants 
s’appliquent. Les noms sont 
affichés sur leur bureau dans 
différentes couleurs écla-
tantes. Quelques règles de 
vie en classe sont énoncées. 
Ne pas crier. Ne pas prendre 

la parole sans autori-
sation. Écouter son ca-
marade... « Les règles 
sont importantes, que 
tout le monde ne fasse 
pas n’importe quoi » 
explique un élève. Sur 
ces bonnes résolutions 
le premier cours com-
mence. Dans toutes les 
écoles portoises, qu’on apprenne à lire, à compter ou 
qu’on découvre l’école pour la première fois, le premier 
jour est passé dans le calme et la sérénité.
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Caroline 
Crouzet
Maternelle 
Anatole France 
Complète 
3 classes, 2 
classes de 
petits/moyens 
et 1 de moyens/
grands

« C’est ma 9ème rentrée et cette année 
j’arrive en maternelle après plusieurs 
années en élémentaire. Je ne connais-
sais pas les écoles de Portes-lès-Va-
lence et j’apprécie beaucoup les locaux 
qui sont mis à notre disposition. L’école 
est très agréable. »

Laura 
Le Cointe

Maternelle 
Anatole 
France, 

moyens/
grands

« C’est ma 1ère année en maternelle. J’étais 
l’année dernière avec des CM, donc des 
grands. Ça me change vraiment, mais 
c’est très intéressant et enrichissant de 
travailler avec les petits. Il faut faire très 
attention à la sécurité mais malgré tout 
leur faire acquérir de l’autonomie. »

« Je fais cette rentrée en poste défini-
tif après avoir demandé à travailler en 
maternelle sur tout le territoire autour 
de chez moi. J’habite Montoison, mais 
je suis originaire de Portes-lès-Valence. 
L’année dernière j’étais enseignante en 
CE2, mais j’aime beaucoup travailler avec 
les petits, entamer les premiers appren-
tissages. Cette rentrée s’est bien passée 

et j’ai de beaux 
projets pour cette 
année. »

Fanny Bouffier
maternelle 
Anatole France, 
moyens/grands

Le mot de l'élue
Corine Arsac, adjointe au maire

en charge de l'enseignement, 
de la petite enfance 

et de la jeunesse

« Cette année encore, nous avons profité des 
vacances d’été pour réaliser des travaux d’enver-
gure dans certaines écoles. Les 
établissements scolaires ainsi 
régulièrement entretenus per-
mettent le meilleur accueil des 
élèves portois, ce qui est notre 
priorité en matière d’enseigne-
ment. De nouveaux professeurs 
sont arrivés dans une grande 
partie des écoles. Vous pouvez 
les découvrir dans nos pages. 
N’hésitez pas à aller à leur ren-
contre tout au long de l’année 
si nécessaire. 
Je profite de ces quelques 
lignes pour vous souhaitez à 
toutes et tous, enfants, ensei-
gnants et parents, une excel-
lente rentrée 2017-2018, sereine 
et studieuse. »

Rentrée 2017-2018
Retour de la semaine

à 4 jours

La Rentrée Scolaire
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Le 24 juillet dernier, le 
maire Geneviève Girard, 
son adjointe en charge 
de l’enseignement Corine 
Arsac et son adjoint à l’urbanisme 
Antonin Koszulinski se sont rendus 
dans les écoles Joliot Curie et Fer-
nand Léger pour une sorte de visite 
en début de travaux.
À Joliot Curie, il s’agissait d’isoler la 
totalité des façades, ce qui permet-
tra un gain en isolation thermique 
de l’ordre de 30% et, au passage, 
une meilleure isolation phonique. 
Grâce à cette action menée par l’en-
treprise "Sun Façade", la facture 
énergétique s’en trouvera grande-
ment améliorée. Coût des travaux 
184 000 € TTC.
Le visage extérieur de l’école Fer-
nand Léger a lui aussi beaucoup 
changé. Si la cour intérieure a perdu 
quelques mètres carrés, c’était pour 
mieux élargir le trottoir passant de-
vant l’école. 
Parallèlement, la rue Fernand Lé-
ger est agrémentée d’un nouveau 
plateau traversant (dos d’âne) avec 
passage piéton, tandis que le gril-
lage qui ceinture la cour d’école a 
été changé. La troisième innovation 

concerne le portail d’entrée. Celui-ci 
a été déplacé au Nord de l’école, 
face au petit parc. L’objectif de cette 
innovation était de supprimer la 
sortie directement sur la rue, avec 

tous les dangers que l’on imagine. 
Coût des travaux 80 000 €, menés 
par les entreprises "Agilis-Gaillard" 
et "E26".

Écoles : 264 000 € de travaux

À peine les enfants 
ont ils quitté dans 
un cri de joie leur 
école pour partir 
en vacances que, 
déjà, les services 
techniques et 
autres entreprises 
de travaux publics 
investissent 
les lieux.

Avant / après à l'école Joliot Curie...

ÉCOLES

M
A

TE
RN

EL
LE

S
ÉL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Anatole France

Fernand Léger

Pasteur

Joliot Curie

Jean Moulin

ulis Joliot Curie

ulis Voltaire

Voltaire

Voltaire

TOTAL

NOMBRE 
DE CLASSES

4

6

4

11

4

1

1

5

11

47

EFFECTIFS 

81

148

90

266

99

8

10

129

260

1091

Écoles : effectifs, année scolaire 2017/2018
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Mardi 25 juillet 
sur la terrasse Baronissi
"JEAN-MARC MASSIE" 
a détendu l'atmosphère 

avec ses contes 
aux accents québécois

"LE CHŒUR DE CELLENEUVE", 
a mis le frisson au public 

malgré une chaleur de plomb. 
Un beau moment d'émotions, 
ce 28 juillet, avec une saveur 

gospel délicieuse, menée par la 
diva "RACHEL RATSIZAFY"

BILAN DE "PORTES EN FÊTE" 2017
« En terme d’affluence, 2017 est la 3e meilleure année, avec 25000 spectateurs pour l’ensemble des ren-
dez-vous de cet été. Malgré les défis qui nous ont été imposés cette année, le bilan est très positif. 
Les nouvelles dates ont connu un beau succès, que ce soit le repas Républicain ou le cinéma en plein-air 
des CMJ. Le 1er a réuni 320 convives sur la place de la mairie. Et quelques 400 spectateurs ont apprécié 
le film "Les Profs 2" au parc Léo Lagrange. Les concerts de Anne Sila et David Hallyday, ont séduit 7000 
personnes et fait se déplacer des fans jusque dans la mairie. Autre succès qui ne se dément pas d’année 
en année, "Dehors !", qui a réalisé son record absolu d’affluence avec 7600 spectateurs entre le 25 et le 
29 août. Les dates phares restent très attractives. Le Before #3 a de nouveau transformé la place de la 
mairie en discothèque à ciel ouvert et l’ambiance était toujours là. Le concours de chant "Voix en scène" 
nous donne toute satisfaction, puisque l’on voit aujourd’hui mûrir les fruits des graines plantées les années 
précédentes : une gagnante enfant, à "The Voice Kids", une autre qualifiée pour "La Nouvelle Star" et le 
groupe "On est pas sorti de la grange" gagnant 2015, qui a réalisé son clip sur la commune. 
Cette année nous a demandé une attention particulière pour la sécurité que nous avons assurée en res-
pectant toutes les recommandations de la préfecture. Car, "Portes en fête" reste avant tout un événement 
festif, familial et convivial, où tout le monde est invité à faire la fête et profiter de l’été en toute sérénité. 

Le tout, en respectant notre impératif de budget rigoureux, puisque celui-ci ne connait aucune 
augmentation depuis 2014. 
Les élus et moi-même tenons à remercier les 25000 spectateurs, les partenaires et les employés 
municipaux qui ont contribué au succès de cette programmation 2017. "Portes en fête" reviendra 
l’année prochaine avec de nouvelles surprises. »

Lilian Chambonnet,
adjoint au maire 
en charge de la culture, 
de l'animation 
et de la communication.
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Retour de Portes en Fête

Un ciné avec 
le "CMJ"

Conseil Municipal 
des Jeunes

Un transat, une boisson dans la main, un bon 
film et le tout dans un joli parc qui, pour le 
coup, avait des allures de paradis. Les 400 
personnes qui se sont pressées le 1er août 
dernier au parc Léo Lagrange dont, pour le 
coup, les cent premiers ont pu prendre place 
sur un transat, ont visiblement beaucoup ap-
précié ce cadre particulièrement agréable. 
Tous étaient invités par les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes qui, dans la 
joie et la bonne humeur, tenaient la buvette 
et se sont débrouillés comme des chefs. 
Présents ce soir là, Clément, Mathieu, Léa, 
Quentin, Tahine, Kenza et Agathe, (sans 
oublier leurs "collègues" qui n’avaient pas 
pu être là : Lucas, Manon et Sarah) avaient 
choisi le film Les Profs 2 où l’histoire d’une 
bande de profs un peu déjantés au pays de 
la reine d’Angleterre… 
Ce cinéma en plein air fut une vraie réussite, 
à la grande satisfaction de Corine Arsac, 
adjointe en charge de l’enseignement, de 
la jeunesse et de la petite enfance, et de 
Lilian Chambonnet, adjoint en charge de 
la culture, de l'animation et de la commu-
nication. Gageons que cette soirée devrait 
être reconduite en 2018.
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Des rencontres 
et des échanges 

avec "DEHORS !"
Nées en 2011, les "Rencontres régionales 
des spectacles vivants", ou si vous préférez 
"Dehors !", a fait étape pour la 4e fois de suite 
à Portes, du 25 au 29 août derniers. Pendant 
4 jours, ce sont pas moins d’une vingtaine de 
spectacles, souvent interprétés plusieurs fois, 
qui se sont succédés. Depuis l’origine, "De-
hors !" est un concept simple : les artistes tra-
vaillent tous en commun et se partagent leur 
matériel. Si le public est une nouvelle fois venu 
en nombre (7 600 spectateurs), les rencontres 
sont aussi et peut-être surtout destinées aux 
professionnels. Spectacle après spectacle, le 
public s’est laissé conquérir par à peu près 
tous les genres artistiques et a découvert des 
"Histoires de poches", la "Capilliculture" ou 
encore, entre autres, "Des accords de mâts".

Retour de Portes en Fête
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"JOACHIM GARRAUD"
Masque de "space invader" sur la tête pour mieux voir la 
vidéo en 3D diffusée sur écran géant, le public avait répondu 
en nombre à la venue, le 26 août, de Joachim Garraud. Un 
vrai showman qui a su transporter les amateurs de musique 
électronique vers les étoiles. Cette dernière soirée de 
"Portes en fête" avait été lancée par Greg Gala, DJ du Seven.

Le plus grand before #3
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Médiathèque
LA COUR DES CONTES : 
A TABLE ! 
PAR LES CONTEURS ANONYMES
Samedi 7 octobre à 10h30
Des contes à venir écouter les oreilles vides, mais le 
ventre plein car ils vont vous ouvrir l’appétit... et il y en 
aura pour tous les goûts…
Pour les 3 - 6 ans. Sur inscription.

LECTURES : AU FIL DE L’EAU
LECTURES PAS VRAIMENT SCIENTIFIQUE
MAIS TRÈS FANTAISISTE
Mercredi 11 octobre à 16h
La bibliothécaire tentera de vous faire glouglouter de 
plaisir avec des albums et des contes parfois bruités 
ou même chantés. Dans le cadre de 3 expositions sur 
le thème de l'eau conçues par l'agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse proposées par la MJC-Centre 
Social du 9 au 23 octobre pour la Fête de la science. 
Pour 6 - 10 ans. Entrée libre, Dans la limite des places 
disponibles.

MERCREDIS ET SAMEDIS DES PETITS
Samedi 14 et mercredi 18 octobre à 10h30
Gad le loup au nez rouge, un loup différent. Un "ra-
conte-tapis" imaginé et proposé par les assistants 
maternelles de Portes-lès-Valence.

DÉCOUVERTE JEU VIDÉO 
Mercredi 18 octobre à partir de 14h30
Tout public -Inscription le jour même

Train-Cinéma

LE PRIX DU SUCCÈS
Mercredi 20 et mardi 26 septembre à 20h30, jeudi 21 
et lundi 25 septembre à 18h, vendredi 22 septembre 
à 14h et dimanche 24 septembre à 16.

PETIT PAYSAN
Mercredi 20, dimanche 24 et mardi 26 septembre à 
14h, jeudi 21 et lundi 25 septembre à 20h30, vendredi 
22 et samedi 23 septembre à 21h

PROCHAINEMENT :
SEVEN SISTERS  -  OTEZ MOI D'UN DOUTE

BARBARA  -  GAUGUIN
ZOMBILLENIUM
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Train-Théâtre
GARÇONS II
Jeudi 28 septembre à 20h
Des chansons et trois filles décomplexées. Zaza Four-
nier, Chloé Lacan et Cléa Vincent.

BANCAL CHÉRI
Vendredi 29 septembre à 20h
Des chansons et quatre bandits musiciens. Dimoné, 
Imbert Imbert, Nicolas Jules et Roland Bourbon.

DELPHINE DE VIGAN- LA GRANDE SOPHIE
Mardi 3 octobre à 20h
L'une et l'autre. Lecture musicale.

FISHBACH
Jeudi 5 octobre à 20h
Chansons rock.

ROSEMARY STANDLEY
Samedi 7 octobre à 20h
Love i obey. Chansons à la croisée.

BOÎTE DE NUITS
Mercredi 11 octobre à 16h
Spectacle musical et burlesque. Jeune public.

MATHIEU BOOGAERTS - MAISSIAT
Jeudi 12 octobre à 20h
Chansons

La MJC-Centre social
LA SEMAINE DE 4 JOURS
Comme vous le savez la semaine scolaire se déroule 
de nouveau sur 4 jours. La MJC Centre Social prend 
en charge les enfants inscrits au centre de loisirs le 
mercredi toute la journée ou en demi-journée. Tout est 
également en place sur les sites périscolaires rattachés 
aux écoles portoises.

LA BROCHURE EST SORTIE
Les adhérents de la MJC Centre Social ont reçu la 
brochure 2017-2018 dans leur boîte aux lettres. Si vous 
souhaitez en obtenir une, vous en trouverez à la mairie 
et directement à la MJC.

ECHANGE-RENCONTRE 
AVEC LES FAMILLES. 
PROJETS ENFANCE 2017-2018
Vendredi 29 septembre à 18h30 à la MJC
Chers parents ! Cette année rien ne se fera sans vous, 
sans votre avis ! Aussi nous vous convions à échanger 
à propos des sujets qui vous préoccupent, accueils 
périscolaires, accueils des mercredis, vacances, thé-
matiques, séjours de vacances, difficultés de garde, 
accompagnement scolaire, éducation etc. Une petite 
garderie sera mise en place pour les parents ne pou-
vant pas faire garder leurs enfants. Nous offrons les 
boissons et les petites collations 

OSEZ !
Début de l’atelier : lundi 2 octobre
« Osons ! », en partenariat  avec les Portes de l'Emploi, 
s'adresse aux personnes qui sont en recherche de chan-
gement et de socialisation et de reprise de confiance 
afin d’améliorer sa vie. Rendez-vous les lundis de 9h 
à 12h - MJC CS.

ECHANGE-RENCONTRE 
AVEC LES JEUNES ET LES FAMILLES. 
PROJETS JEUNESSE 2017-2018 
Vendredi 6 octobre à 18h30. Forum des jeunes !, 
(et des parents bien entendu !) à l’espace Jurietti
On parle, on échange, on dit ce qu’on veut faire pen-
dant l’année ! On vous attend ! Saisissez ce moment 
jeunes filles et garçons pour vous exprimer, autour de 
vos idées, vos projets, vos envies. Autour d'une petite 
collation on se voit un petit moment !
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.  

"La farandole des fuseaux" 
au Forum des associations.

Les bénévoles du "Judo jujitsu taïso" 
au Forum des associations. 

Le 4 septembre, salle Casanova, réception du Bike club portois, en l'honneur 
d'Aurélie Minodier vice-championne du monde en sport adapté, de Marc 
Balascovic champion de France et des autres sportifs primés.

Tournois du Football Club Portois, samedi 
9 septembre, sous une pluie battante.

Les bénévoles, Martine Guillermond, Yolande Saint-
Clair et Geneviève Bouix, de l'Appel du cœur 
ont servi 180 repas au Forum des associations

Les élues Stéphanie Houset et Annie Paloux, sur le stand 
du "Football Club Portois" au Forum des associations. 
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.  

Actions Vie Associative

Franck Soulignac, Conseiller départemental était 
aux côtés des élus et des miss de Portes, lors de l'apéritif 
offert par la municipalité au Forum des associations.

L'équipe de l'association Sports et loisirs s'éclate... 
sur leur stand au Forum des associations.

L'USCP Volley 
au Forum des associations.

UNSS Collège Jean Macé. 
Équipe mixte minime ayant participé au championnat 

de France Athlétisme du 6 au 9 juin à Pontoise. Équipe 
mixte de benjamins au championnat académique à 
Annecy. Équipe mixte benjamin qualifiée aux Jeux 

de l'UNSS à Fontainebleau du 13 au 16 juin.
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Actions Vie Associative

Alors qu’elle 
vient de fermer…
petit plongeon dans 
le passé de notre piscine.

À l’heure où notre piscine, après 48 ans de bons et loyaux services, ferme ses portes 
pour mieux renaître dans deux ans. Petit retour en arrière sur ce lieu qui fit le bonheur 
de tant de générations.

À l’époque, on parlait de "plan", ou 
pour faire simple de programme 
de subventions de l’État pour une 
durée de 4 ans. Problème, le 5e plan 
ne prévoyait aucune construction 
de piscine pour la Drôme… Nous 
sommes dans la seconde moitié des 
années 60 et deux options s’offrent 
alors au maire Gabriel Coullaud : 
attendre le 6e plan (1971- 1975) 
sans certitude d’avoir une piscine à 
Portes ou solliciter le Conseil géné-
ral. Ce dernier est généreux et offre 
finalement 270 000 francs. Le bud-
get de près d’un million de francs 
est donc bouclé : à l’automne 1968, 
les travaux démarrent, ils dureront 
9 mois. L’ensemble prévoit ce que 
nous connaissons aujourd’hui  : un 
vaste bâtiment pour les vestiaires, 
la machinerie et le snack (créé en 
1993), deux bassins, l'un de 25 
par 12 mètres, l'autre de 12 par 12 
mètres, sans oublier la pataugeoire.
En cette année 1969, notre ville de 

6 152 habitants est visiblement un 
vaste chantier : la zone de La Motte 
est en cours d’aménagement, le 
téléphone se démocratise et le 22 
juin 1969, on inaugure rien de moins 
que le collège Jean Macé, l’école 
Fernand Léger et donc la piscine. 
Parallèlement, le projet d’école Vol-
taire est lancé alors qu’on parle 
déjà de la future Halle des sports, 
qui s’ajoutera au gymnase tout neuf 
(1968). Dans son édito du "Bulletin 
officiel de Portes-lès-Valence", le 
maire évoque curieusement « le dé-
veloppement de Portes, bien que 
se ressentant du ralentissement 
de la construction en France  ». 
Évoquer un "ralentissement" avec 
autant de constructions, le maire 
d’aujourd’hui en rêverait certaine-
ment !

Une rénovation en 1995
Ouverte du 1er juin au 15 sep-
tembre, "sauf le mardi", la nouvelle 

piscine enregistre 10 496 en-
trées en 1969, 16 810 en 1970, 
20 842 en 1971 et même un 
pic à 23 292 entrées en 1973, 
mais avec une fermeture fin 
septembre. En 1976, on fait 
le bilan : 89 400 francs de 
dépenses, 36 188 francs de 
recettes. Adjoint, Jean-Guy 

Pinède évoque la possibilité de 
couvrir la piscine, pour mieux écar-
ter l'idée, car trop chère. Néan-
moins, en 1995, les bâtiments 
connaissent une rénovation avec 
des espaces verts, la réfection des 
abords des bassins, des jeux et une 
mise en conformité pour plus d’un 
million de francs.
Le 1er janvier 2016 enfin, les piscines 
passent sous compétence de l’Ag-
glo qui, donc, sera maître d’œuvre 
de notre future piscine couverte, 
mais ceci est une autre histoire, qui 
reste à écrire.

Les travaux 
en janvier 1969
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L’agenda du Mois

US VÉORE XV
n  DÉCOUVRIR LE RUGBY,  

entraînements au stade Gabriel 
Coullaud à Portes.  
à 10h le samedi 
à 17h45 le mardi 
Renseignements : 06 86 38 18 30

n  RUGBY AU FÉMININ,  
de 14 à 18 ans, entraînements  
au stade J. Courtial à Beauvallon 
à 18h le mercredi 
au stade G. Coullaud à Portes  
à 10h le samedi 
Renseignements : 06 14 98 36 13

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
à la MJC, réunion d'information 

et d'inscriptions en présence 

des parents et enfants à 18h

lundi 18 septembre 

PÉTANQUE DU CLUB CROIZAT
avec le Club Ambroise Croizat, 

rendez-vous au club à 13h30

vendredi 22 septembre
vendredi 6 octobre
vendredi 20 octobre

LES VIRADES DE L'ESPOIR 2017
n  SOIRÉE BELOTE, salle des fêtes 

de Montéléger à 20h 
vendredi 22 septembre

n  CONCOURS DE PÉTANQUE,  
place de l'ancien moulin  
à Montéléger à 14h 
samedi 23 septembre

n   JOURNÉE SPORTIVE, FESTIVE  
ET FAMILIALE au parc  
de Lorient à Montéléger  
de 9h à 18h 
dimanche 24 septembre

SPECTACLE CABARET
avec le Club Ambroise Croizat, 

rendez-vous au club à 10h

vendredi 29 septembre

REPAS DANSANT 

DE L'ASSOCIATION 

DES ANCIENS PORTOIS

salle Brassens à 12h. Prix : 28 €

Renseignements et inscriptions :

04 75 57 00 62 - 04 75 57 10 41

dimanche 1er octobre 

OPÉRATION BRIOCHES

ADAPEI organise sur la commune

une vente de brioches au profit

des personnes handicapées dans

le cadre des journées solidarité

les 4, 5, 6, 7 et 8 octobre

RÉUNIONS DU CONSEIL 

DE QUARTIER OUEST

dorénavant, les réunions du

conseil de quartier Ouest, 

auront lieu, les 1ers jeudis du mois,

tous les 2 mois, 1ère réunion donc :

jeudi 5 octobre

VESTIAIRE SOLIDAIRE

à l'épicerie sociale "La Passerelle"

de 9h à 17. Tous les vêtements à 1€.

jeudi 12 octobre 

BROC'CENTRE 4E ÉDITION

organisée par le Conseil de 

quartier Centre, salle Georges

Brassens, de 8h à 15h30

samedi 14 octobre 

SOIRÉE DANSANTE

organisée par le Bike club,

salle Fernand léger à 19h,

adultes 20€, enfants 8€

samedi 14 octobre 

EXPOSITION D'OISEAUX 

EXOTIQUES

organisée par le Club

Ornithologique 26-07, à l'espace

Cristal, samedi de 9h à 18h

et dimanche de 10h à 18h.

les 14 et 15 octobre

VOYAGE EN ESPAGNE

avec le Club Ambroise Croizat, 

du 15 au 18 octobre

SOUPE AU LARD

avec le Club Ambroise Croizat, 

salle Brassens à 19h

vendredi 20 octobre

UN AGENDA ET UN GUIDE !
Le guide des associations est sorti. Pra-
tique et ludique, il permet une présen-
tation de toutes nos associations dans 
des domaines tels que les anciens com-
battants, la culture et les loisirs, le social 
et, entre autres, les sports. Une ques-
tion sur les services municipaux ? Besoin 
d’un renseignement sur la vie locale ? 
L’agenda est une mine d’informations 
sur les activités portoises, mais aussi sur 
la vie pratique. Les deux documents ont 
été distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres portoises.

VISITE DE QUARTIERS
n  lotissement Les Cigales,  

rendez-vous à l'angle  
des rues Barbusse  
et Duclos à 9h30 
samedi 30 septembre

n  impasse et rue Paul Éluard  
et impasse Faravel,  
rendez-vous à l'angle de  
la rue Paul Éluard et  
de l'impasse Paul Éluard à 9h30 
samedi 14 octobre

n  allée Lameloise et rues Césaire  
et Boyer, rendez-vous à l'angle  
de la rue Boyer et de l'allée  
Lameloise à 9h30 
samedi 28 octobre
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Libre Opinion

À PORTES TOUT CHANGE SAUF…

Dès notre arrivée, nous avons fait le choix de prendre à bras le corps les problèmes d’une ville victime de 

multiples dérives. Nous avons rompu avec le sectarisme qui prévalait pour répondre aux attentes de tous les 

Portois, qu’ils soient encartés ou non. Nous sommes des élus de terrain, nous comprenons, partageons et 

apportons des solutions à vos problèmes. 

Fidèles à notre méthode de travail, nous nous laissons toujours un temps d’écoute et de concertation avant 

chaque prise de décision. Concernant le choix du logo de la ville, l’ensemble des Portois a été invité à voter 

par voie électronique. Pour les rythmes scolaires, nous avons laissé un mois de concertation pour que les 

sept conseils d’école (regroupant enseignants et parents d’élèves) prennent le temps de la réflexion afin 

qu’ils puissent se prononcer sur la semaine de 4 jours. Le résultat de la consultation fut sans appel car c'est 

en associant toutes les parties prenantes que nous avons réussi le retour à la semaine de 4 jours, pour la-

quelle nous nous sommes toujours battus.

Les premiers résultats sont là et vous pouvez en bénéficier chaque jour :

- Portes se transforme ! Grâce à la remise à neuf des principaux axes routiers de la ville : RN7, RD7, rue Pi-

casso, ZI de la Motte, ZA de Morlon, ZI des Auréats... Ces nouvelles routes offrent plus de confort, mais aussi 

un vrai bénéfice pour la sécurité routière et pour l’attractivité de notre ville.

- Portes s’embellit ! Avec la création d’un superbe trompe l’œil sur le mur Nord de la Maison des associa-

tions. Le visage de l’entrée Nord change aussi profondément grâce à la végétalisation et à la création de 

ses terrasses mais aussi d’un écrin de verdure au square des Fusillés. Le Sud de la ville n’est pas en reste et 

s’embellît également de massifs fleuris. À l’Est, c’est la réfection complète du square de la Résistance qui 

donne une nouvelle jeunesse à ce quartier. À l’Ouest, les nouveaux abords de l’école Fernand Léger amé-

liorent l’accès et la circulation piétonne.

- Portes s’anime ! La programmation culturelle est désormais plus variée et accessible à toutes les familles. 

Ce vif succès est réalisé sans dépenses excessives puisque le budget culturel a baissé de 5 %. Une preuve 

supplémentaire que l'on peut faire mieux tout en préservant les dépenses communales.

- Portes améliore ses services publics ! Nous avons réussi a sauver le service des passeports et des cartes 

d’identités qui aurait dû disparaître.

- Portes a réussi a défendre sa caserne de pompiers et à la relancer en obtenant expérimentation d’un nou-

veau service d’ambulance VSAV.

- Portes innove par sa connectivité numérique avec un premier hotspot Wifi place de l’hôtel de ville et l’arri-

vée prochaine de 5 nouvelles bornes Wifi dans les principaux lieux publics de la ville.

Finalement à Portes tout change sauf l’opposition, restée bloquée dans son sectarisme partisan et ses ca-

lomnies. Incapable de comprendre que nous sommes tous fatigués de leurs vieilles méthodes reposant sur 

la désinformation et la déformation permanente des actions réalisées.

Pour réussir son redressement, notre ville a de nombreux challenges à relever et nous les relèverons à vos 

côtés.

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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LE YOYO SUR LES RYTHMES SCOLAIRES CONTINUE !

Se préoccupe-t-on seulement de l’intérêt de l’enfant ? On met bout à bout des réformes comme des pan-

sements sur une jambe de bois. On peut craindre que la liberté donnée aux communes sans moyens sup-

plémentaires augmente encore les inégalités. Décret Peillon, décret Hamon, maintenant décret Macron, 

laissant les communes « libres d’organiser le temps périscolaire sans contraintes ». Réforme à géométrie 

variable ! Une logique purement financière et libérale.

Souvenez-vous, G Girard avait fait de ce sujet en 2014, un argument de sa campagne électorale, en décla-

rant qu’elle n’appliquerait pas la réforme et qu’elle se mettrait hors la loi. Elle a été contrainte comme toutes 

les communes de l’appliquer. Opportunisme et enfumage, encore !

A l’heure du retour à la semaine de quatre jours, il est regrettable que la majorité municipale n’ait procédé 

à aucune évaluation sur ces trois dernières années. Incompétence ou laisser aller ? Seuls, les élus de Portes 

Citoyenne ont lancé une consultation auprès des parents devant chaque école en janvier dernier.

Il ressortait des nombreux questionnaires recueillis, que les difficultés liées au temps périscolaire impac-

taient négativement le temps de classe en termes d’attention et de fatigue. Ce constat rejoignait nos préoc-

cupations. La qualité des activités scolaires était aussi pointée du doigt, celles-ci étant vécues bien souvent 

comme une simple garderie. Mais sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, pour les élus de droite de la 

majorité municipale, seules les économies comptent !

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

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

EMPLOIS AIDÉS, UN COUP DE POUCE À L’EMPLOI JUGÉ TROP COUTEUX PAR L’EXÉCUTIF

Après la baisse des APL, du budget des armées, le gouvernement supprime dès cette rentrée 2017, 149 000 

emplois aidés les jugeant peu efficaces et trop couteux.

Pourtant derrière ces contrats, il y a des situations humaines et sociales à prendre en compte : personnes 

fragilisées et éloignées de l’emploi, des jeunes souvent sans qualification. 

Cette indéniable expérience professionnelle disparaît provocant ainsi des difficultés de gestion dans le 

secteur public, scolaire, périscolaire, social et associatif.

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

LE RÈGNE DE MADAME LE MAIRE S’ACCENTUE ?

Retour sur la semaine à 4 jours : aucune concertation pour le bien des enfants, mais simplement des considé-

rations bassement comptables ! Tout comme le refus des horaires aménagés cet été afin de laisser travailler 

les personnels communaux en toute sécurité et confortablement ! Vous vous plaignez de la mise à contribu-

tion des collectivités, mais dites-le à vos amis qui sont aux manettes !! Ce sont eux qui dirigent le pays et qui 

vont réduire les dotations des communes par les supposées suppressions des Taxes d’Habitation ! Remar-

quez que vu l’argent investi dans les fêtes d’été, cela ne doit pas beaucoup vous gêner ! Ce sont les Portois 

qui supportent les délires musicaux, arrêtez de gaspiller pour des dépenses somptuaires pour espérer faire 

mieux que les autres ! Arriverez-vous à gérer un jour enfin les budgets des Portois en bonne gestionnaire ?

Sandrine Augier et Claude Illy, conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes 2020”
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MAIRIE
Ouverte au public du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-16h30. Permanence 
de l’état civil, samedi, 9h-11h. Le re-
cueil des actes administratifs peut être 
consulté. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner au service du 
secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil 04 75 57 95 00
Télécopie (ou fax) 04 75 57 95 12
État civil 04 75 57 95 02
Fax état-civil 04 75 57 95 08
Serv. 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.

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

DÉCHÈTERIE
Rue Jean Rostand (avant la Clinique 
Générale). Ouverture du lundi au sa-
medi, 8h30-18h en continu. Renseigne-
ments  : 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr 

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 : mjcporteslesvalence.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Elio Peratello, Emma Crassard, Ambre 
Pereira Gomes Vieira, Jack Berthouze, 
Alice Roul, Alix Devaux, Julyana 
Makowski, Essiya Selmi
Mariages :
Antoine Ravix et Constance Fort, 
Benjamin Kocu et Claudia Astarjian,
 Driss Chafaï et Sabrina Selmi, 
Brice Derudder et Ingrid Dovonou,
 Erick Coursange et Aurélie Quintana, 
Fouzi Amiche et Hassina Guebailia,
Bastien Fargeot et Adeline Quêtu
Décès :
Odette Coulaud née Chabanel, 
Jeanne Bonnet née Chapuis, 
Claudine Mouton née Sambo, 
Pascal Rondin, Marcel Le Friant, 
Rose Bertrand née Juppet, 
Marcel Couturier, 
Clothilde Fortuné née Perbet, 
Anthony Gainville,

CLUB AMBROISE CROIZAT
Les inscriptions pour les repas et 
les sorties ont lieu uniquement les 
jeudis matin, 9h30-11h30 au club. 
Renseignements : Debeaux Michel, 
09 80 96 93 18 et Paillet Josiane,  
06 60 04 57 10. Sortie "Marche", le mer-
credi après-midi, départ 13h30 du club. 
Belote, jeux, goûter, le mercredi, 14h, 
salle Fernand Léger. Belote, jeux, goû-
ter, tous les jours au club. (Voir l'agenda 
page 27 pour les activités du mois.) 

LA PITCHOULINE
Multi-accueil collectif
(crèche, accueil de 40 places) du lun-
di au vendredi, 7h30-18h30. Guichet 
unique/information et inscription. 
Tél 04 75 63 76 49
petiteenfance@valenceromansagglo.fr
RAM (Relais d’Assistants  Maternels) 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi, 13h30-
16h30 et sur rendez-vous, 11h30-12h30. 
Tél : 04 75 57 78 59

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux 
horaires d'ouverture des bureaux, 8h30-
12h et 13h30-16h30, du lundi au vendre-
di. 141 rue A. Delaune

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard. Du lundi au ven-
dredi, 8h-12h et 14h-18h. 
Tél : 04 75 57 81 90. Hors horaires : 17. 

PHARMACIES DE GARDE
Septembre
Samedi 23, lundi 25 : Les Cèdres
Samedi 30 : Gautier
Octobre
Lundi 2 : Gautier
Samedi 7, lundi 9 : Chœur
Samedi 14, lundi 16 : Les Cèdres 
Samedi 21, lundi 23 : Gautier
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49

TAILLEZ VOS HAIES !
Les haies non taillées obligent les 
piétons à descendre du trottoir, ce qui 
est dangereux.
Selon les articles R116-2-5 et R161-24 
du code de la voirie routière, les maires 
peuvent exiger des propriétaires ou des 
locataires (décret du 26 août 1987) qu’ils 
procèdent à l’élagage des plantations 
riveraines d’une voie publique. Branches 
et racines doivent obligatoirement 
être coupées à l’aplomb de la limite 
de la propriété. La responsabilité du 
propriétaire riverain peut être engagée 
en cas d’accident. Parallèlement, après 
mise en demeure, (lettre recommandée 
avec accusé de réception) la mairie peut 
faire procéder d’office aux travaux, aux 
frais du riverain.

LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS
La lutte contre les bruits de voisinage 
commence par le bon sens, à savoir 
que chacun doit s’appliquer ce qu’il 
n’aimerait pas subir. Vient ensuite le 
contact entre voisins qui, souvent, 
résout bien des problèmes. Si ces 
derniers persévèrent et seulement 
alors, chacun doit avoir à l’esprit ce 
que dit la loi. C’est ainsi le cas pour 
le Code de la santé publique qui, 
dans son article R.1334-31 rappelle 
clairement : « aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l'homme, 
dans un lieu public ou privé, qu'une 
personne en soit elle-même à l'origine 
ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la 
garde ou d'un animal placé sous sa 
responsabilité ».

Bloc Notes
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 LA PLUVIOMÉTRIE DE AOÛT 2017

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 sa-
voir :
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 2017/2018 ;
n relevé d’identité bancaire ;
n  avis d’imposition 2016 sur le revenu 

de l’année 2015.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 
octobre 2017.
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)

COLIS SOLIDAIRES DE NOËL 2017
Les membres du conseil d’adminis-
tration du Centre Communal d’Action 
Sociale ont décidé d’accorder une aide 
de fin d’année aux familles en difficul-
té et aux personnes aux revenus mo-
destes (sous conditions de ressources 
uniquement). Pour cela, présentez-vous 
au CCAS (rez-de-chaussée 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,
•  Dernier avis d’imposition ou non 

imposition,
•  Ressources de tous les membres du 

foyer des 3 derniers mois,
•  Dernière attestation de la Caisse 

d’Allocations Familiales,
•  Pour les personnes divorcées ou 

séparées, notification de décision et 
montant de la pension alimentaire,

•  Certificat de scolarité pour les en-
fants de + de 18 ans à charge,

•  Dernière quittance de loyer.
Démarche à effectuer du lundi 2 
au vendredi 27 octobre inclus. Tout 
dossier remis incomplet ne sera pas 
traité. 

INFORMATION DU SERVICE 
FINANCE EAU DE LA VILLE
Le service finances eau de la ville pro-
cède à la mise à jour de son fichier 
abonnés. Nous vous rappelons que tout 
usager souhaitant être alimenté en eau 
doit souscrire une demande de contrat 
d’abonnement auprès de ce service. 
Nul ne peut consommer de l’eau de la 
distribution s’il n’est pas régulièrement 
abonné. Si vous vous trouvez dans cette 
situation, nous vous invitons à prendre 
contact le plus rapidement possible 
avec ce service en mairie, ouvert tous 
les jours de 9h à 12h ou sur rendez-vous 
pris au 04 75 57 95 26. 

ERRATUM 
GUIDE DES ASSOCIATIONS
Portes Citoyenne : 
Président, Pierre Trapier
portescitoyenne.blogspot.com
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