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Retour vers le passé

En France, les hivers 1940 et 
1941 furent particulièrement 

rigoureux avec de fortes gelées 
et de nombreuses chutes de 

neige. Portes-lès-Valence n’y a 
pas échappé comme le prouve 
cette vue de la place de la mai-

rie. On reconnaît, derrière les 
arbres, le monument aux morts.

© Mémoire Vivante
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N ous sommes à la veille de 2020 et j’ai personnellement hâte que 
  cette année 2019 se termine tellement elle nous aura fait vivre des moments 

intenses, pas toujours heureux.

Tout d’abord, je pense à ceux qui nous ont quittés, des êtres chers dont la 
présence nous manque. 

Cette succession d’événements climatiques qui, tout au long de l’année, avec 
la grêle, la canicule, les fortes pluies, un séisme et enfin la neige, aura mis notre 
département en situation critique. 

Malgré toutes les difficultés que nous avons eues à gérer, je souhaite terminer 
cette année par un mot qui symbolise un état d’esprit et qui sait tout surpasser : la solidarité. 

C’est souvent dans des moments exceptionnels que nous nous apercevons que la solidarité 
prend tout son sens et toute sa valeur. Elle est pourtant là, juste à côté de nous, là où peut-être 
nous ne l’attendions pas, mais elle est là ! 

n  Avec nos associations et l’ensemble de leurs bénévoles qui font des collectes alimentaires, 
vestimentaires, pour venir en aide aux plus démunis ;

n  Avec ceux qui aident leurs voisins à déblayer la neige ;
n  Avec ceux qui recueillent chez eux, des sinistrés, pour offrir un peu de chaleur et de réconfort ;
n  Avec ceux qui vont bien plus loin que leur quartier, leur ville ou leur département, pour aider 

à nettoyer ou à reconstruire ;
n  Avec ceux qui donnent des moyens financiers ;
n  Avec ceux qui donnent des moyens matériels. 

Nous sommes fiers de la solidarité de Portes-lès-Valence envers la 
commune du Teil par le don de notre espace de réception du stade 
Gabriel Coullaud.

La solidarité montre plein de beaux visages et je suis heureuse qu’à 
Portes-lès-Valence elle ait tous ces visages.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et mes meilleurs  
 vœux à toutes et à tous pour 2020.

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Le Tout Image

De belles décorations ont été installées 
devant la mairie, merci à l'entreprise Fresque Design 

pour son œuvre artistique sur le chalet.

Les enfants du Relais d'Assistants 
Maternels (ci-dessus) puis ceux de 

la crèche (ci-dessous) ont partagé un 
goûter avec le Père Noël. 10 et 11-12-2019

Samsic emploi (agence 
d'intérim) a réalisé 

un job dating en mairie 
de Portes pour tous 
les types de profils. 

10-12-2019
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La ville a été interpellée par l’ACCA (association de chasse) pour 
intervenir sur le parking au lieu-dit Les Galles qui sert hélas

régulièrement de décharge. S'agissant d'un terrain privé, la municipalité 
a réussi à persuader le propriétaire de procéder au nettoyage. 06-12-2019

Drapeau en berne sur les bâtiments publics de la 
ville en raison de l’hommage rendu aux 13 militaires 
français, morts en défendant notre liberté contre le 

terrorisme, au Mali le 25 novembre.  02-12-2019

Le 7 décembre, l’EHPAD Louise Michel a fêté Noël avec les résidents et leurs familles. 
À cette occasion, une boîte de chocolats a été remise par le maire Geneviève Girard 

aux résidents qui n’étaient pas présents au Repas des anciens.

Comme tous les ans, Madame le maire accompagnée 
de plusieurs élues dont son adjointe aux affaires sociales, 

a rendu visite aux résidents des Gérondines afin de 
remettre un petit cadeau à chacun. 07-12-2019

Nos aînés qui n'avaient pas pu être présents 
lors du repas des anciens, se sont vu offrir par 
les élus, une belle boîte de gourmandises.
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Actualités Municipales

Conseil municipal
Pas de hausse 
de la fiscalité locale
Pour la huitième fois, les taux communaux 
d’imposition n’augmenteront pas en 2020.

Actualité oblige, le maire Gene-
viève Girard a débuté le conseil 
municipal du 18 novembre par un 
« point d’information » sur l’épi-
sode neigeux du 14 novembre. 
Évoquant des « conséquences ex-
ceptionnelles » et saluant la qualité 
du travail des agents municipaux, 
mais aussi l’action des pompiers 
et de la police. Elle s’est bien sûr 
attardée sur les pannes électriques 
en cascade et les arrêts d’alimen-
tation en eau. Madame le maire a 
été amenée à prendre un certain 
nombre de décisions : fermeture 
des parcs, des zones boisées et 
des cours d'écoles, l’ouverture de 
la halle des sports pour accueillir la 
population en difficulté. En conclu-
sion, Geneviève Girard a salué tous 
les Portois et toutes les Portoises 
qui ont ouvert leurs portes pour 
« faire vivre un lien de solidarité et 
qui ont su tendre la main ».

Maintenir la qualité 
du service public

Au moment de lancer le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB), 
le maire Geneviève Girard a rap-
pelé que la suppression 
progressive de la taxe 
d’habitation va limiter la 
capacité fiscale de la com-
mune. Afin de poursuivre 
la maîtrise fiscale de la 

ville, des économies de fonction-
nement ont été réalisées tout en 
maintenant la qualité du service 
public, en préservant le pouvoir 
d’achat, en soutenant la vie asso-
ciative et en assurant la sécurité des 
Portois et des Portoises.
Adjointe aux finances, Suzanne Brot 
a évoqué les réalités locales. C’est 
ainsi que la moyenne du nombre 
de chômeurs dans la commune 
est passée de 846 en 2018 à 794 
en 2019. Bien que progressant en 
nombre d’habitants, la ville a en-
core perdu 68 000 € en 2019 d’aides 
de l’État, soit une perte cumulée 
depuis 2014 de 3,3 millions d’euros. 
Concernant le budget 2020, les 
dépenses de fonctionnement res-
teront maîtrisées à hauteur de 1,8 
million d’euros tandis que la masse 
salariale restera stable à hauteur 
de 5 millions d’euros. Enfin, l’en-
dettement par Portois est de 270 € 
(moyenne nationale : 863 €) tandis 
que l’encours de la dette est de 2,3 
millions d’euros. Autant de chiffres 
qui ont fait dire à Suzanne Brot que 
« Nous ne vivons pas au dessus de 
nos moyens et nous avons l’ambi-
tion de nos moyens ».

Des investissements 
en 2020

Concernant 2020, l’adjointe aux 
finances a évoqué la mise en place 
de la participation prévoyance et 
mutuelle pour les employés munici-
paux, tandis que Geneviève Girard 
a fait la liste des principaux inves-
tissements : le nouveau complexe 
sportif du stade Gabriel Coullaud, 
la préparation de la délocalisation 
du gymnase Delaune, la poursuite 
de la mise en œuvre de l’agenda 
accessibilité et les travaux de voirie.

Retrouvez la vidéo du conseil 
municipal en ligne 

sur le site de la ville.

D’une délibération 
à l’autre

n  Ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AU située entre l’avenue 
Président Salvador Allende et 
l’avenue Pierre Brossolette pour 
les activités économiques ; 
création d’une zone UC (zone 
à vocation mixte habitat / équi-
pements / services) sur l’ancien 
tènement d’Entreprise 26, ave-
nue Pierre Brossolette.

n  La rue desservant le futur lo-
tissement "Les terres de Mo-
raines" (entre la rue Marx Dor-
moy et l’impasse du Peyrollet) 
prendra le nom de rue Jacques 
Chirac. Portes est la 3e ville de 
France à ainsi nommer une rue 
du nom de l’ancien Président 
de la République.

n  Adhésion aux conventions de 
prévoyance et de santé pour le 
personnel municipal.
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Le Président de la République...
... a répondu à notre courrier du 20 novembre qui faisait suite à des coupures 
d'électricité depuis plus de 6 jours dans certains quartiers. 
Pour rappel lors de sa visite le 15 novembre, la secrétaire d'État Madame  
Wargon, avait promis un retour à la normale le 18 novembre.
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Actualités Municipales

Retards de courriers 
Trouver des solutions
Préoccupée par les problèmes de distribution du courrier à Portes-lès-Valence 
depuis plusieurs semaines, le maire Geneviève Girard a rencontré 
la direction du centre de tri de Beaumont-lès-Valence.
Faisant face à une baisse de plus 
de 15% de l’activité courrier depuis 
plus de deux ans, La Poste a mis en 
place une nouvelle organisation sur 
son site de tri de Beaumont-lès-Va-
lence. Désormais, les facteurs ne 
distribuent plus les tournées qu’ils 
préparaient eux-mêmes le matin. 
Celles-ci sont désormais triées par 
des agents devenus inaptes pour 
les tournées et reclassés sur le site 
de tri. Sauf que cette nouvelle orga-

nisation a rencontré des difficultés 
de mise en place provoquant, de 
fait, d’importants retards dans la 
distribution du courrier dans notre 
commune. Dès le 18 novembre, le 
maire Geneviève Girard, avait écrit 
à la directrice de La Poste pour lui 
faire part de ses préoccupations. 
Afin de faire le point sur la situa-
tion et surtout de trouver le plus 
rapidement possible des solutions, 
elle a rencontré le 27 novembre 

dernier la direction de La Poste 
sur le site de Beaumont. Elle était 
pour l’occasion accompagnée de 
Carole Dassonville qui, au titre de 
la Cellule Emploi, organisera avec 
La Poste un après-midi de recru-
tement le vendredi 10 janvier en 
mairie.

Contact Cellule Emploi 
06 71 27 47 94.

Don matériel pour les sinistrés du Teil
Le 11 novembre, peu avant 12h, un séisme d’une magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter a été ressenti sur tout 

le Sud Est d'Auvergne Rhône-Alpes et, proche de l'épicentre, 
la ville du Teil a été particulièrement touchée. De nombreux 
bâtiments ont subi des dégâts très importants. Sensible aux 
immenses difficultés dans lesquelles se trouve la ville du Teil, 
la municipalité de Portes-lès-Valence a décidé de faire don 
du chapiteau qui se trouve actuellement au stade Gabriel 
Coullaud. Dans quelques jours, les services municipaux du 
Teil viendront le démonter et seront aidés dans cette tâche 
par les agents portois. Le maire du Teil, Olivier Peverelli, a 
exprimé sa gratitude.

Le 27 novembre, rencontre avec la direction et les facteurs du centre de tri.
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Les études récentes le montrent, les français ai-
ment leurs commerces de proximité. Ils appré-
cient l’accessibilité, l’accueil et la diversité des 
enseignes. Désireuse d’aider les commerçants 
en cette période de fêtes, la municipalité a créé 
une affichette « faites comme moi, préférez nos 
commerçants portois ». Accompagnée par son 1er 

adjoint Daniel Grousson, le maire Geneviève Girard 
est allée à la rencontre des commerçants pour 
échanger sur la dernière campagne de défense 
du commerce de proximité.
L’initiative est visiblement très appréciée. Pour 
Geneviève Girard le message est clair : « si vous 
voulez des commerces de proximité, allez-y ! ».

Soutenez vos 
commerces !

Économie Commerce
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Économie Commerce

5e Rencontres Économiques
Le point sur les projets portois
Marquées par la participation de la CCI, les Rencontres Économiques 
ont été l’occasion d’évoquer les projets économiques locaux.

"La CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie) de la Drôme, cette mé-
connue". Tel aurait pu être l’intitulé 
de l’intervention d’Alain Guibert 
(président de la CCI 26), appuyée 
par celles d’Alain Fonte (directeur 
général de la CCI) et de Nathalie 
Gucciardi (responsable commu-
nauté Ecobiz RH & Management). 
Après avoir découvert les nombreux 
services proposés par la chambre 
consulaire, notamment en matière 
de formation, les responsables 
d’entreprises présents n’ont pas 
manqué d’évoquer les problèmes 
qui leur sont propres, mais aussi les 
projets économiques locaux.
Alors que les difficultés de recru-
tement furent, une fois de plus, au 
centre des préoccupations, le maire 
Geneviève Girard, accompagnée 
par le 1er adjoint Daniel Grousson, 
a évoqué les projets communaux. 

Il fut ainsi question des transports 
doux et de la création d’arrêt de bus 
supplémentaires et mieux protégés. 
Après avoir souligné une nouvelle 
fois la nécessité de construire un 
rond-point au croisement de l’ave-
nue du port et de la RN7, Geneviève 
Girard a évoqué l’avenir de l'ancien 
site de l’armée ELOCA (zone de 

Morlon) : ce site de 9,5 hectares 
est à la vente et serait idéal pour 
de la logistique a t-elle souligné. 
Elle est aussi revenue sur le projet 
de nouvelle zone de 12 hectares 
aux Auréats (entre Fly et l’avenue 
Pierre Brossolette), qui sera gérée 
par l’Agglo.

Les Rencontres Économiques sont organisées 
par la Cellule Emploi de la ville Portes-lès-Valence.

Last Mile Solution
Sur le fronton de l’entreprise de messagerie, située 
au 185 avenue Pierre Brossolette, le sigle MVD est 

encore là, mais ça ne va pas durer. Directrice associée 
depuis peu, Soumaya Ben Maimoun a repris en main 
la destinée des Messageries du Val de Drôme qui, 
désormais, portent le nom de Last Mile Solution (la 
solution pour le dernier mille) Dromardèche. Suite 
à une liquidation judiciaire, l’entreprise vient d’être 
reprise par le groupe Parmeggiani SAS, sans aucun 
licenciement. Réorganisée, réactive et efficace, l’en-
treprise est la solution pour toutes livraisons.
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Chaque année, 1500 à 2000 personnes viennent 
parfaire leur formation ou se reconvertir dans 
les locaux de la société AFTRAL. 

Lors de la visite, Geneviève Girard a pu tester 
le simulateur de conduite poids lourds

AFTRAL
Le maire rencontre les entreprises

Des engins élévateurs, des camions 
de tous calibres, des bus, une piste, 
des salles de cours mais aussi un 
simulateur de conduite de poids 
lourd, le centre de formation AF-
TRAL (Apprendre à se Former en 
TRAnsports et Logistique) est par-
ticulièrement bien équipé. Situé 
tout près du port de commerce, en 
zone de La Motte, il recevait le 25 
novembre dernier la visite du maire 
Geneviève Girard, du 1er adjoint 
Daniel Grousson, du directeur de 
cabinet Nicolas Pereira Da Rocha 
et de Carole Dassonville (Cellule 
Emploi). 
Membre d’un réseau de 46 centres 
disséminés dans toute la France, 
AFTRAL dispense de nombreuses 
formations allant du niveau CAP à 
BAC+6. Pendant près d’une heure, 
Lætitia Bruno (directrice de centre) 
a d’abord évoqué le Compte Per-
sonnel de Formation qui permet 

une reconversion professionnelle 
ou une spécialisation. 
Les formations proposées par AF-
TRAL peuvent aboutir à un Certi-
ficat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES), au transport de 
matières dangereuses, de marchan-
dises ou de voyageurs ou encore à 
la conduite d’engins de travaux. Le 
centre dispense aussi des forma-
tions en matière de prévention, de 
sécurité et surtout des formations 
certifiantes (ex : cariste, diplôme 
d’État d'ambulancier, préparateur 
de commandes, magasinier…). Au-
tant d’activités qu’il serait trop long 
de lister ici et que vous retrouverez 
sur le site aftral.com
Le fonctionnement du centre est 
particulièrement souple expliquait 
Lætitia Bruno : grâce au réseau AF-
TRAL, il est possible de renforcer 
l’équipe de formateurs du centre 
portois à la demande et de dispo-

ser de tout le matériel nécessaire.
En France, les métiers de la logis-
tique représentent 1,9 million d’em-
plois et verront, d’ici à 2022, la créa-
tion de 540 000 postes. C’est une 
filière particulièrement porteuse où 
le nombre de postes à pourvoir est 
supérieur à la demande, expliquait 
la directrice. 

N’hair J coiffure by Cécile
Depuis septembre, Cécile vous accueille, sur rendez-vous, dans 
l’arrière boutique du magasin "Just toi et moi" (88 rue Jean Jaurès), 
mais aussi à son domicile ou dans un rayon de 15 à 20 km. Coiffeuse 
professionnelle avec près de 30 ans de métier, morphopsychologiste, 
visagiste, conseillère en image, elle utilise des produits naturels. 
Contact : 06 63 17 32 84.
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Le repas des anciens est une véritable institution 
dont le succès ne se dément pas année après année. 
535 convives avaient pris place à l’espace Cristal le 
24 novembre dernier pour un après-midi convivial.
Après avoir salué l’adjointe aux affaires sociales Sa-
bine Tauleigne, elle-même entourée de la plupart des 
conseillers municipaux, le maire Geneviève Girard a 
invité à danser Pierre Bouveron. Privé d’électricité 
pendant plus d’une semaine suite aux dégâts de la 
neige, elle lui avait promis la première place de son 
carnet de bal.
Tout en dégustant leur succulent repas, nos "an-
ciens" ont pu apprécier la démonstration de tango 

d’Audrey Anselmi et Patrice Barthès (cie A et 
B Tango). Entre deux plats, ils ont pu danser 
grâce au Dynamic musette. En fin d’après-midi, 
un hommage a été rendu aux doyens Odette 
France (96 ans) et Rémy Héraud (95 ans).

Repas des Anciens

12



13



À Portes-lès-Valence comme partout en 
France, le Téléthon est avant tout une 
fête. De très nombreuses associations, 
sous l'égide de l'Appel du Cœur, se sont 
mobilisées dans un seul but : récolter un 
maximum de dons.
Le Téléthon Portois a commencé dès le 3 
décembre avec le Thé-Léthon Dansant, 
s’est poursuivi le 6 avec le concours de 
belote du Club Croizat, le concours de 
tarots de l’Entame portoise et les ani-
mations du BMX.
L’espace Cristal a ouvert ses portes le 
vendredi soir pour le concert de Joël 
Valence, pour ne les refermer que le 
lendemain soir. Toute la journée du sa-
medi, les spectacles se sont succédés au 
rythme du Téléthon fitness, des écoles 
de danse de Laeti puis de la Mouette, 
sans oublier le Viet vu dao. Alors que 
les cyclotouristes portois et le jogging 
club portois donnaient de leur souffle, 

que les Écuries de la Véore proposaient 
aux enfants des tours en poneys, les 
nombreux visiteurs ont pu se restau-
rer, jouer ou encore acheter des objets 
confectionnés par les associations.

Remerciements aux bénévoles 
et aux associations :

AmicAle des sApeurs-pompiers, AssociAtion 
des conseils de quArtier, AssociAtion Fémi-
nine de trAvAux mAnuels, Bike cluB portois, 
Bmx portois, Boule cheminote portoise, 
cluB AmBroise croizAt, comité du sou-
venir FrAnçAis, conseil de quArtier nord, 
conseil de quArtier ouest, cyclotouristes 
portois, école de dAnse lA mouette, écu-
ries de lA véore, entAme portoise, Flor’à 
vie, FnAcA, Jogging cluB portois, Judo 
JuJitsu tAïso, lA dAnse de lAeti, l’Appel du 
cœur, le lièvre et lA tortue, les portes de 
l’emploi, mAison de retrAite les chênes, 
mJc-centre sociAl, sports et loisirs, ten-
nis de tABle portois, twirling cluB, ugsp, 
uscp BAsket, viet vu dAo.

La fête de la générosité 
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Sanitaire Social

La préparation des "Colis solidaires"

Décupler 
vos dons
La collecte 
pour la Banque 
alimentaire
Le 29 novembre, les bénévoles 
de l’Épicerie sociale étaient 
au supermarché Casino pour 
la traditionnelle collecte 
annuelle de la Banque 
alimentaire.

Le site internet de la Banque ali-
mentaire Ardèche Drôme annonce 
la couleur dès sa page d’ouver-
ture  : collecter, distribuer, accom-
pagner et nourrir. Une expression 
qui pourrait aussi être celle de 
notre Épicerie sociale et solidaire 
"La passerelle". 
Accompagnées par le CCAS, les 
familles en difficultés peuvent 
bénéficier, à l'épicerie sociale, de 
produits moins chers que dans 
les commerces traditionnels, sous 
condition, après inscription au 
CCAS. 
Grâce au partenariat avec la Banque 
alimentaire, chaque lundi matin, 

deux bénévoles vont à 
son établissement de 
Valence, pour y chercher des pro-
duits qui seront proposés à l'Épice-
rie sociale et solidaire. L’acte n’est 
pas totalement gratuit puisque les 
produits sont vendus à la tonne, là 
encore à un prix extrêmement bas.
Comme dans un échange de bons 
procédés, les bénévoles portois 
donnent, chaque année, quelques 
heures de leur temps pour la 
Banque alimentaire qui organise 
sa collecte nationale. 
En cette période de Noël, les 
clients de Casino étaient invités à 

faire un geste en nature. Conserves, 
farines, biscuits, huiles, paquets 
de café, pâtes, riz et plats cuisinés 
ont fait l'objet de dons généreux. 
Quelques heures plus tard, ils 
étaient déjà à la Banque alimentaire 
pour y être triés, en attendant leur 
redistribution dans toute la Drôme 
et l'Ardèche et donc, en partie, à 
l'épicerie sociale et solidaire de 
Portes-lès-Valence.

Toute la journée, les bénévoles de l’Épicerie 
ont récupéré les dons.

Tout un assortiment de produits de première nécessité composent les "Colis solidaires". Distribués en no-
vembre, décembre et janvier sous condition de ressources (inscription au CCAS durant le mois d'octobre), ils 
ont été préparés par les bénévoles de l’Épicerie sociale solidaire et par les agents du CCAS.
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Culture Animation

La Grande Parade 
de Noël
Rendez-vous samedi !
Le 21 décembre, la municipalité vous invite à un défilé de 
lumières, de musique et de danses. Sur la place de la mairie, 
de nombreuses animations attendent les petits et les grands.

Mickey, Minnie, Donald, La Belle et la bête, la Reine des neiges, Olaf, Anna, Daisy 
et toute la féerie du monde de Disney vous donnent rendez-vous à 17h ce 
samedi en fin d’après-midi devant la mairie. La place aura des airs de fête 

avec La Belle Roue en bois de 6 mètres de 
haut, le trampoline, la boîte aux lettres du 
Père Noël, les illuminations et le stand à vin 
et chocolat chauds. 
À 19h, départ de La Grande Parade de Noël. 
Alors que la Bamba étoilienne et la Banda 
Le Ptit Bazar vont déployer toute leur éner-
gie, les spectateurs vont pouvoir admirer 
les magnifiques échassiers de la compagnie 
montilienne Lez’Arts Collectif et sa "Leukos-
phere". Ils pourront aussi admirer les écoles 
de danse La Mouette et La Danse de Laeti 
qui, depuis plusieurs semaines, multiplient 
les entraînements et préparent cette Grande 
Parade. Selon nos informations de toute der-
nière minute, un célèbre homme en rouge, 
tout droit venu de Laponie, va présider cette 
magnifique parade.
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L’homme,
l’animal

et la nature
Exposition 

de Didier Hamey
Du 11 au 28 janvier, Didier Hamey exposera 
à l’espace Baronissi. 60 œuvres faites à 
l’encre noire et gravées sur du plexiglas 
sur le thème du "bestiaire".

« Bienvenue dans un monde peuplé de petits nids 
qui sont autant de cocons, d’arbres devenus des 
maisons et d’animaux malins », ainsi commence la 
présentation des œuvres de Didier Hamey par lui-
même. « Vous y rencontrerez peut-être, en rangs dé-
sordonnés, quelques vagues lapins en conversation, 
des semblants de canards en prise de bec » poursuit-il 
en évoquant son "bestiaire". Tel sera en effet le thème 
de la soixantaine d’œuvres que l’artiste exposera en 
janvier à l’espace Baronissi et à l’initiative de l’École 
d’art. « J’ai toujours été intéressé par le thème de la 
nature et de l’homme » affirme Didier Hamey qui, 
souvent, se promène en forêt. Mais là où pour d’autres 
c’est un moment de détente, l’artiste en fait aussi un 
moment de travail pour son imagination. Les animaux 
et les plantes surgissent comme des comédiens sur 
une scène de théâtre. « Ses jardins sont fragiles », dit 
de lui la galerie Paul Ripoche, ses bestioles sont gra-
ciles, son monde est sauvage et foisonnant comme 
l'est la nature oubliée de l'homme. En plus de l'aspect 
duveteux et chaud que confère la pointe-sèche, le 
plexiglas augmente le sentiment d'imperfection du 
fini du trait en même temps que sa fragilité…
Sa technique se veut assez simple : pas de dessin de 
préparation, une pointe sèche pour la gravure puis 
une plaque enduite d’une encre grasse qui sera enfin 
essuyée.
Ancien élève des beaux arts de Paris, Didier Hamey a 
été enseignant pendant 7 ans dans une école d’arts 
plastiques. Originaire de Dunkerque, il s’est installé il 

y a quatre ans dans la Drôme, à Saou. Depuis 20 ans, 
il expose dans le monde entier, comme par exemple 
dernièrement à Paris, Lyon, New York, Bilbao, Madrid, 
Séoul, Berlin ou encore Saragosse.

Exposition organisée par l’École d’art municipale 
du 11 au 28 janvier 2020 au centre culturel 

Louis Aragon, espace Baronissi.
Ouverture au public : du mardi au jeudi de 10h 

à 17h, les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30.

Culture Animation
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ALLEGRO 
ET CHŒUR 
D'ENFANTS
20 déc 20h
musique classique.

LA CLAQUE
FRED RADIX
16 jan 20h
théâtre musical, 
humour.

KYRIE 
KRISTMANSON & 
ETIENNE KLEIN
17 jan 20h
folk cosmique & 
physique quantique.

GARDEN PARTIE
24 jan 20h
session live 
découverte.

LA REINE DES 
NEIGES 2
ven 20 déc à 18h, 
dim 22 déc à 14h 
et 16h, lun 23 déc 
à 16h, mar 24 déc 
à 14h. 

CHANSON DOUCE
ven 20 déc à 21h, 
sam 21 déc à 21h, 
lun 23 déc à 14h.

LA FAMILLE 
ADDAMS
jeu 26 déc à 14h, 
ven 27 déc à 14h, 
dim 29 déc à 14h, 
lun 30 déc à 16h, 
mar 31 déc à 14h.

LA BELLE ÉPOQUE
jeu 26 déc à 20h30, 
ven 27 déc à 21h, 
sam 28 déc à 21h, 
dim 29 déc à 16h.

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
LA NATURE AUTREMENT
Du 7 jan au 7 fév
Exposition de Brigitte et Jean-Jacques 
Alcalay-Marcon passionnés par les grands 
espaces et la faune sauvage. Depuis l'an 
2000, ils se consacrent à l'observation et 
à la photographie de la faune africaine. 
Voir aussi l'exposition Bestiaire de l’ar-
tiste graveur et sculpteur Didier Hamey 
proposée par l'École d'art municipale 
du samedi 11 janvier au mardi 28 janvier 
2020. Tout public, entrée libre.

SAMEDI ET MERCREDI DES PETITS
Sam 11 et mer 14 jan à 10h30

Le bestiaire. 
Lectures d’al-
bums, comp-
tines, jeux de 
doigts, sur-
prises. Pour les 
moins de 6 ans 
et leurs parents. 
Gratuit, sur ins-
cription.

PRIX PASSERELLE : SÉLECTION 2020
Sam 18 jan à 11h
6 nouvelles histoires, 6 récits venus d’un 
peu partout dans le monde et d’un passé 
proche ou lointain : livres sélectionnés 
pour la 8e édition du Prix la Passerelle ! 
D’abord présentés par les bibliothécaires, 
puis ce sera à vous de jouer... 6 mois pour 
les lire, avant de voter pour votre favori. 
Public adulte, entrée libre.

ATELIER D’ILLUSTRATION – 
LE BESTIAIRE DE PAPIER
Mer 22 jan à 10h
Les enfants et leurs parents vont penser 
l'image par masses colorées. Papiers 
de couleur, ciseaux et colle, Lucie Al-
bon les guidera pour qu'ils réalisent un 
animal avec cette technique ludique et 
décomplexée. Auteure illustratrice, elle 
travaille sur des albums jeunesse, de la 
BD adulte ou pour la presse. Dans le 
cadre de l'exposition Bestiaire de l'École 
d'art municipale. À partir de 6 ans, sur 
inscription.
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"Prev’ ta semaine"
Les écrans en question

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

MJC-Centre social

Autour de "Prev’ ta semaine", temps fort 
sur la santé des jeunes, pendant une semaine 
au mois de décembre, nous avons accueilli 
quelques 300 collégiens. Accompagnés d’adultes 
et de leurs parents, ils venaient majoritairement 
des classes de troisième du collège Jean Macé.

Il était important d’aborder la santé 
des jeunes en les informant et en 
leur donnant les moyens de s’ex-
primer. Les partenaires spécialisés 
évoluant dans l’agglomération ont 
été présents pour discuter sexuali-
té, identité, relations. Nous avons 
également fait le point sur les 
risques, les conduites addictives 
et sur le pouvoir d’attraction des 

écrans sur les adolescents.   
Dans la suite de ce temps fort et 
avec la préoccupation de soutenir 
les parents dans leur rôle d’édu-
cateurs, "La Canopée" travaille en 
partenariat étroit avec le collège 
Jean Macé. Ainsi, les parents des 
élèves de 6ème et de 5ème, ainsi que 
ceux des établissements scolaires 
primaires CM1 et CM2,  seront 

invités à une  soirée dès 17h au 
collège, soit le 18, soit le 20 février 
(au choix selon leur disponibilité). Il 
s’agira d'échanger sur la question 
des écrans, des "smartphones", des 
réseaux sociaux et des tablettes. À 
l’ordre du jour, les problèmes qu’ils 
rencontrent avec leurs ados à pro-
pos des écrans, mais aussi les so-
lutions et les outils pour trouver le 
juste équilibre dans ces pratiques. 

Ces soirées sont gratuites 
et ouvertes à toutes et à tous !
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Vie Associative

Des bénévoles 
très méritants
Quatre bénévoles Portois ont été 
récompensés pour leur dévouement 
au sein des associations.

Tout a commencé le 5 décembre à l’occasion de la 
journée mondiale du bénévolat. 10 bénévoles Drômois 
ont été récompensés par le Comité Départemental 
de la Drôme des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif (MJSEA). Parmi ces 
bénévoles (qui consacrent une grande partie de leur 
vie citoyenne au service des autres), on trouvait la 
Portoise Josiane Paillet. Très connue dans le monde 
associatif local, elle fut membre de la FCPE, du Comité 
des fêtes et de l’Office Portois des Sports. Josiane 
est actuellement membre de la Pétanque cheminote 
(et du Comité départemental de pétanque), du Club 
Ambroise Croizat et de l’association l’Appel du Cœur. 
Le diplôme d’honneur lui a été remis pour 45 années 
d’engagement.

Le lendemain 6 décembre, de nombreux bénévoles 
drômois ont été reçus dans les salons de la préfecture 
par le préfet Hugues Moutouh. Il s’agissait cette fois 
de leur remettre la médaille qui relève conjointement 
du ministère des Sports et du ministère de l'Éduca-
tion Nationale et de la Jeunesse. Trois Portois ont 
été honorés : Christian Chambaud a reçu la médaille 
d’argent pour ses engagements au sein des asso-
ciations Étincelle (handicap), UGSP (gym), ADEFASP 
(association de défense des pompiers de Loriol), IDSR 

(Intervenant Départemental de la Sécurité Routière) 
et Croix rouge. Thierry Ponton a reçu la médaille de 
bronze pour ses engagements comme co-président 
de Sports et Loisirs, du kick boxing et du muay thaï 
(boxe thaïlandaise), dont il est le vice-président de la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes. Cédric Servet a reçu la 
médaille de bronze pour son engagement au sein de 
l’UGSP (gym), mais aussi au sein du Comité technique 
Drôme Ardèche de gymnastique et comme délégué 
technique et membre du comité directeur.

Christian Chambaud Cédric Servet

Thierry Ponton

Josiane Paillet
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Un club plein 
d’énergie
Le 23 novembre, le Boxe Ring Portois et Valentinois 
(BRPV) a créé l’événement en organisant un gala 
avec 13 combats à l’affiche.

Vie Associative

Avec la salle Prompsault à Valence, 
l’espace Charly Jurietti est l’un des 
deux lieux d’entraînement du club. 
Lorsqu’elle entre dans cette salle, 
Aurélie Jurietti Deparday, fille de 
l’ancien champion de France et 

actuelle présidente de l’associa-
tion, se sent donc forcément un 
peu chez elle.
Avec une poignée de passionnés, 
elle fonde en 2009 le Boxe Ring 
Portois, devenu depuis le Boxe 
Ring Portois et Valentinois après 
sa fusion avec le Ring Athlétic Va-
lentinois. Rapidement, la qualité de 
l’enseignement qui y est proposé 
est reconnue et le nombre d’adhé-
rents grimpe en flèche : de 70 en 
2011, 160 en 2013 et 180 en 2016, il 
passe à 250 cette année. De la boxe 
éducative dès 5 ans à la compéti-
tion amateurs ou professionnels, en 

passant par la boxe loisirs, le club 
de boxe anglaise propose aussi du 
kick-boxing. Six entraîneurs vous y 
attendent : deux professionnels et 
quatre amateurs.
Pour Aurélie Jurietti Deparday, les 

raisons de pratiquer la boxe 
sont nombreuses : un timide 
y gagnera de la confiance en 
soi, une personne trop impul-
sive apprendra à se canaliser. 
Loyauté, respect, fair-play, 
courage et tolérance sont 
quelques-unes des valeurs 
enseignées au BRPV.
Le 23 novembre, le club orga-
nisait à Valence et pour la pre-
mière fois la finale du Tournoi 
de France, avec 13 combats 
d’une très grande qualité dont 
deux concernaient des socié-

taires du club. Le Drômois Camille 
Marotta, professionnel depuis 2 

ans, a été battu aux points et de-
vient vice-champion du Tournoi 
de France. À l’inverse, la route du 
championnat amateur se poursuit 
pour le valentinois Otman Lamhadi, 
vainqueur aux points.
Alors que chaque année le club or-
ganise un gala national, le prochain 
rendez-vous est fixé au 19 janvier 
prochain à la salle d’entraînement 
de Valence, dans le cadre du cham-
pionnat Drôme Ardèche de boxe 
éducative assaut.

22



Le basket 
fait son show
On se serait presque cru aux États-Unis : musique 
d’ambiance, projecteur, speaker… Pendant près 
d’une heure le 23 novembre dernier à la Halle des 
sports, les 18 équipes de l’USCP ont été présentées 
au public venu en nombre. Chacun y est allé de son 
petit pas de danse en tapant dans 
les mains de ses coéquipiers.
Les arbitres et les bénévoles du club, 
sans qui, rien ne serait possible, 
n’ont pas été oubliés.
Un moment festif que n’ont pas 
manqué de saluer le maire Gene-
viève Girard et son adjointe aux 
sports et à la vie associative Sté-
phanie Houset.

Tennis de 
Table Portois
Un club 
en pleine 
forme !
Le lundi soir, jour des entraînements 
"loisirs", l’ambiance est bon enfant. 
Les premiers arrivés à la salle Fer-
nand Léger installent les tables 
les unes à côté des autres et les 
échanges commencent. Raquette 
en main, les duos se forment au 
gré des affinités. Les "pongistes" se 
lancent des défis et on se chambre 
un peu entre deux éclats de rire. La 

présidente Christine Veyret n’est 
pas la dernière à mettre de l’anima-
tion mais elle veille au grain : « 10 
minutes et on change ! ». Entendez 
par là que chacun est invité à chan-
ger de partenaire de jeu. Le but est 
simple : changer de niveau de jeu, 
pour progresser. 
Alors que le jeudi soir les entraî-
nements sont réservés aux com-
pétiteurs, le club affiche une belle 
santé : cette année, 60 licenciés 
(dont 9 de moins de 16 ans), contre 
50 l’année dernière. Voilà qui lui 
permet d’aligner deux équipes 
UFOLEP* dans le championnat 

Drôme – Ardèche et trois dans celui 
de la fédération. Autant d’équipes 
l’année dernière, qui ont réussi 
leur maintien dans les différents 
championnats, avec en prime, une 
montée pour l’équipe 2.
Si vous souhaitez venir vous aussi 
goûter au tennis de table "loisirs" 
rien de plus simple : la séance d’es-
sai est gratuite. Il suffit de contacter 
le 06 81 67 44 03. Plus d’infos : ten-
nisdetableportois.e-monsite.com

*Union Française des Œuvres 
Laïques d’Éducation Physique
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Tout Image

La saison des lotos 
s’est poursuivie 
le 23 novembre 
dernier, à la salle 
Brassens, avec 
celui organisé 
par l’USCP Tennis.

C’est une belle tradition 
que celle du Marché de 

Noël du Temple, organisé 
par l’Association cultuelle 

de l’église réformée. 
Confiseries et surtout 

objets confectionnés à la 
main étaient proposés à la 

vente. 07-12-2019

Lors de la bourse aux collectionneurs de la MJC, un vieux phonographe faisait crépiter quelques chansons 
des années vingt et les collectionneurs de toutes sortes d’objets ont déambulé dans la salle Brassens. 01-12-2019
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À l’Union des Commerçants et Artisans Portois, on sait faire la fête. Tout a commencé par le beaujolais nouveau, 
fêté comme il se doit le 22 novembre sous les Arcades du centre commercial avec, en prime, une assiette 
de charcuterie. Le second rendez-vous était donné à l’espace Cristal pour le marché de Noël. Les enfants 

ont été ravis de voir défiler les personnages de Disney et, surtout, le célèbre homme en rouge. 

Mercredi 20 novembre, avait lieu la remise des récompenses au Championnat Académique d'Athlétisme Indoors UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) à Lyon pour nos équipes minimes. Deux podiums sur les challenges par équipes : en vitesse, nos 

athlètes obtiennent la 1ère place, la 3ème place pour les haies et enfin la 4ème place en sauts, à 1 point des 3èmes.
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L’agenda du Mois

NOËL EN FÊTE
à partir de 17h 
place de la mairie 
animations, à 19h
Grande Parade de Noël.
samedi 21 décembre 

RÉVEILLON DU JOUR
DE L'AN DU CLUB 
AMBROISE CROIZAT
salle Brassens. Menu 67€. 
Informations et 
réservations : (complet)
09 80 96 93 18,
06 60 04 57 10. 
mardi 31 décembre 

VŒUX 
DE LA MUNICIPALITÉ
À LA POPULATION
à 19h à l'espace Cristal
vendredi 3 janvier

LA POSTE RECRUTE
à 14h en mairie, salle
Jean-Guy Pinède,
forum d'information
collective sur le
recrutement de la Poste.
vendredi 10 janvier

BELOTE DU CLUB 
AMBROISE CROIZAT
13h30 au club
vendredi 10 janvier 
vendredi 24 janvier 

EXPOSITION 
DE L'ÉCOLE D'ART 
"BESTIAIRE"
de l'artiste Didier Hamey,
à l'espace Baronissi
du 11 au 28 janvier

COLLECTE DE SANG
de 9h à 12h, 
salle Brassens
mardi 14 janvier

FORUM POST 3ÈME

organisé par les 
établissements publics 
du Bassin et le CIO 
de Valence,
à l'espace Cristal
de 17h à 20h
mardi 21 janvier

RENCONTRE RUGBY
à 13h30 au stade 
Coullaud, l'US Véore XV
contre Tullins
dimanche 26 janvier

MOMENT MUSICAL
de l'école de musique 
intercommunale, à 18h30 à 
l'espace Baronissi
mercredi 29 janvier

PERMANENCES DU
DÉLÉGUÉ COHÉSION
POLICE-POPULATION
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

RÉUNIONS 
DES CONSEILS 
DE QUARTIER
n OUEST 18h30, salle 
Fernand Léger chaque 
1er jeudi du mois.
n NORD 18h, Maison 
des associations chaque 
4e jeudi du mois.
n CENTRE 18h, Maison 
des associations chaque 
3e jeudi du mois.

LOTOS 
2019-2020

ACCA, 
dimanche 22 décembre
14h30 salle Brassens

UGSP, 
dimanche 5 janvier
14h espace Cristal

UCAP, 
samedi 11 janvier
20h espace Cristal

JUDO JUJITSU TAÏSO, 
vendredi 17 janvier
19h espace Cristal

FOOTBALL CLUB 
PORTOIS,
samedi 18 janvier 
19h espace Cristal

CLUB AMBROISE 
CROIZAT,
dimanche 26 janvier
14h espace Cristal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
VOLTAIRE,
vendredi 31 janvier
20h espace Cristal

USCP BASKET,
vendredi 7 février
20h espace Cristal

PÉTANQUE 
CHEMINOTE 
samedi 8 février
19h espace Cristal

GALETTES DES ROIS

CONSEIL DE QUARTIER OUEST. Jeudi 2 janvier 
à 17h30, salle Fernand Léger.

CONSEIL DE QUARTIER SUD. Concours de galette, 
vendredi 10 janvier à 19h30 dans le hall de l'espace Cristal.

VIET VU DAO. Vendredi 10 janvier à 19h, salle Iffly de la Halle des sports. 

FNACA. Dimanche 12 janvier à 14h30, salle Brassens.

CLUB AMBROISE CROIZAT. Jeudi 16 janvier à 14h, salle Brassens.

CONSEIL DE QUARTIER CENTRE. Soupe, fromage et galette, vendredi 17 janvier 
à 18h30, salle Brassens (sur inscription au 06 19 14 01 46).



Ancien joueur de l’USCP Basket, Thomas Morandeau 
se consacre désormais exclusivement à l’arbitrage. 
Le 23 novembre lors de la présentation des équipes, 
il a poussé son petit coup de gueule…

Portraits

Thomas Morandeau
Arbitre passionné

L’histoire de Thomas Morandeau 
avec le basket est une vieille his-
toire. Aujourd’hui âgé de 26 ans 
pour, et ça compte au basket, 
1m90, Thomas a touché son pre-
mier ballon lorsqu’il avait 6 ans. 
« J’ai grandi dans une salle de bas-
ket » dit-il, dans une famille qui 
pratiquait beaucoup ce sport. Le 
côté "sport collectif" et la notion 
d’entraide sont de loin ce qu’il pré-
fère dans le basket. Arrivé dans 
le club de Portes-lès-Valence en 
2015, il y a  trouvé un très bel esprit 
familial et une ambiance particu-
lièrement agréable.

Une reconversion 
dans l'arbitrage

En 20 ans de pratique intensive, 
Thomas avait atteint un excellent 
niveau régional. Seulement voilà, 
un accident de vélo l’année der-
nière et une épaule douloureuse, 
l’ont obligé à s’éloigner des ves-
tiaires des joueurs pour mieux se 
rapprocher de celui des arbitres.
Cette reconversion dans l’arbitrage 
fut relativement facile. Thomas 
pratiquait l’arbitrage depuis 2008 
et menait donc de front ses deux 
passions de joueur et d’arbitre. 
Sans devenir un arbitre profes-
sionnel (ils ne sont que très peu 
d’arbitres en France à en vivre), 
Thomas souligne que c’est une 
activité rémunérée.

Si on connaît les règles en tant 
que joueur, la vision du jeu une 
fois devenu arbitre est tout à fait 
différente. « On voit les règles au-
trement » dit-il. « Quand on est 
joueur, certaines sanctions nous 
paraissent injustes. L’arbitre voit le 
jeu d’une autre manière, avec un 
point de vue plus neutre ». Arbitre 
de niveau régional, Thomas veut 
bien sûr progresser vers le niveau 
national. Il vient d’ailleurs d’inté-
grer le championnat de France 
jeunes. Parallèlement, il a aussi 
créé une école d’arbitrage au sein 
du club portois.

Un coup de gueule

Le 23 novembre lors de la présen-
tation des équipes de l’USCP Bas-
ket, Thomas Morandeau a fait une 
déclaration sur les insultes et les 
attaques dont les arbitres sont de 
plus en plus la cible. « Sans arbitre 
il n’y a pas de match » déclarait-il. 
Pour lui, il y a une dégradation du 
comportement envers les arbitres 
de la part des joueurs, des entraî-
neurs et surtout du public. Dès le 
lendemain de cette déclaration, 
Thomas était malheureusement 
l’objet d’une menace venant d’un 
entraîneur. Un signalement a été 
fait auprès de la fédération, en es-
pérant qu’il y ait une suite.
Que faudrait-il faire contre cette 
dérive ? « Des exemples » dit-il 

fermement, « mais aussi des ac-
tions préventives et une meilleure 
communication. Il faut aussi mieux 
valoriser les arbitres ».
Malgré tout la passion est toujours 
là : « on est des acteurs du jeu, on 
est là pour que le match se déroule 
le mieux possible ».

Thomas Morandeau et Hélène Dumont 
sont les deux arbitres du club.
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Libre Opinion

En raison de la campagne électorale pour les municipales du 15 et 22 mars 2020,
les élus de la majorité s’abstiennent de toute expression dans l'espace qui leur est réservé,

par mesure de neutralité et afin d'éviter toute polémique pendant toute la durée de la campagne.
Néanmoins, ils vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année 

et surtout leurs meilleurs vœux pour 2020.

                                        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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Désorganisation du courrier, Pierre Trapier intervient auprès de la Direction de la Poste (extraits).

« Il y a maintenant plusieurs semaines que les usagers de la Poste ont attiré mon attention sur la dégradation 

de la distribution du courrier. Des lettres ou quotidiens de presse parviennent aux usagers avec retard ou 

pire, n’arrivent jamais à destination.

Cette énième réorganisation des tournées des facteurs est un véritable fiasco. Celle-ci porte atteinte à la 

qualité du service public à laquelle les Portois sont très attachés. La "tournée sacoche" que vous avez mis en 

place ne permet plus aux facteurs de trier leur courrier dans les locaux portois. Ce chamboulement injustifié 

a créé une pagaille très préjudiciable.

Tout le monde trinque : les salariés de la Poste et les usagers qui subissent injustement la détérioration du 

service postal. Je vous demande, M. le Directeur, d’être à l’écoute des Portois qui exigent une qualité de 

service pour laquelle ils paient chaque année de plus en plus cher et de rétablir le service de distribution du 

courrier sur le bureau de Poste de Portes, avec du personnel en nombre suffisant ».

Déjà, il y a 2 ans, nous avions proposé que le conseil municipal vote une "motion" pour dénoncer la réor-

ganisation du tri postal. Mme le Maire avait refusé d’examiner notre "motion" qui avait pour objectif de dé-

fendre le service public. Nous avions pourtant raison. Mme le Maire a omis d’en dire deux mots à Macron !

Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 

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

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

Après n’avoir rien tenté pour arrêter la pollution de l’air du chantier SNCF, avoir fait voter l’installation d’un 

centre de broyage clinker Rhône ciment, sur les bords du Rhône, activité générant poussière et trafic intensif 

de camions, GGIRARD n’a décidemment pas la fibre écologique!

Maintenant, elle veut construire des habitations sur l’ancien site pollué d’E26!

Son bilan est bien MAIGRE!

Il se résume à 1 semaine verte et à la suppression de bouteilles d’eau en plastique des conseils municipaux!

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

PETITE LEÇON D’HISTOIRE

César, pour obtenir l’assentiment du peuple de Rome offrait du pain et des jeux. Certains empereurs allaient 

jusqu’à jeter à la foule des pièces d’or et d’argent en quantité. Cette tradition a laissé un vestige, on appelle 

ça des paillettes, mais tout ce qui brille n’est plus or, malheureusement.

Malgré toutes ces largesses, le règne du grand Jules s’est brutalement interrompu aux ides de Mars de l’an 

44 av. J.-C.

Portes lès Valence est notre petite Rome à nous qui nous employons à vous proposer un choix d’avenir. Les 

Gaulois que nous sommes auront l’opportunité de s’exprimer en toute liberté, de manière pacifique, en 

2020, en Mars, le 15, pour être précis, alea jacta est !

En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à tous.

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

MAIRIE
Ouverture du lundi au vendre-
di, 9h-12h et 13h30-16h30. Per-
manence de l’état civil, samedi, 
9h-11h. Le recueil des actes 
administratifs peut être consul-
té. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner au service 
du secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil .................04 75 57 95 00
Fax ........................04 75 57 95 12
État civil ...............04 75 57 95 01
Fax état-civil ........04 75 57 95 08
Services Techniques
..............................04 75 57 95 20
Fax S.T. .................04 75 57 95 36
Centre Technique 
Municipal (CTM) ..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

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 Francis 
Jourdain. 

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Ibrahim Mahamat Issakha, 
Emma Gleizolles,
Décès : 
Joseph Carrasco, 
Jean Dauvergne, 
Mireille Jai née Mottin

PERMANENCES DU CCAS
Lundi et vendredi, 13h30-16h30, 
mardi, mercredi et jeudi, 9h-12h 
et 13h30-16h30. En cas d’ur-
gence, vous pouvez contacter 
tous les jours le CCAS : 
04 75 57 74 75. 

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Décembre
Samedi 21, lundi 23 : Les Cèdres
Samedi 28, lundi 30 : Gautier
Janvier
Samedi 4, lundi 6 : Chœur
Samedi 11, lundi 13 : Les Cèdres
Samedi 18, lundi 20 : Gautier
Dimanches et jours fériés : 
32 37

OBJETS TROUVÉS
n diverses clés n des vêtements 
dans un sac à dos n 1 carte de 
cantine du collège.
Vous pouvez venir à la police 
municipale pour retrouver votre 
bien. Pour la restitution, une 
pièce d’identité devra être pré-
sentée et pour les clés de véhi-
cule également la carte grise. 

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

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

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les 15 et 22 mars 2020 auront 
lieu les élections municipales. 
Pour y participer, il faut obli-
gatoirement être inscrit sur les 
listes électorales. Si vous venez 
de déménager ou si vous êtes 
citoyen de l’Union Européenne, 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.ville-portes-les-valence.fr

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

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

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

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

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

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

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

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

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

PATRICK GROUPIERRE, 
8e adjoint - sécurité publique.

ERIC GRADELLE, 
Conseiller délégué - urbanisme, 
démocratie participative. 

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

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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vous devez faire la démarche de 
vous inscrire. Cette inscription est 
possible jusqu’au 7 février 2020 in-
clus, en mairie. L’inscription est au-
tomatique pour les jeunes ayant 18 
ans au plus tard la veille du premier 
tour, à condition d’avoir effectué les 
démarches du recensement citoyen 
à l’âge de 16 ans. L’inscription est 
automatique pour les personnes 
ayant obtenu la nationalité française 
après 2018. Dans tous les cas, vous 
pouvez vérifier si vous êtes bien ins-
crit en vous connectant sur le site 
service-public.fr, rubrique "services 
en ligne et formulaires", puis "inter-
roger sa situation électorale".

CARTES D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité 
et de passeports sont traitées exclu-

sivement par les mairies équipées 
d’un dispositif de recueil. Sur ren-
dez-vous uniquement, du lundi au 
vendredi 9h-12h et 13h30-16h30, 
tél. : 04 75 57 95 02. Possibilité d'ef-
fectuer 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. 

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

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



Madame Geneviève Girard, maire de Portes-lès-Valence

et toute l’équipe municipale,

ont le plaisir de vous présenter leurs

Meilleurs Vœux
de santé, de bonheur et de réussite, pour l’année

2020
 

et vous convient à la présentation des vœux à la population

Vendredi 3 janvier 2020
à 19h à l'espace Cristal de Portes-lès-Valence

1 place de la République - 26800 Portes-lès-Valence Tél accueil : 04 75 57 95 00 - Tél cabinet : 04 75 57 95 15 Mail : cabinet.maire@mairie-plv.fr


