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Retour vers le passé

Le 12 décembre dernier, 
nos policiers municipaux 

étaient à l’école Joliot Curie 
pour un cours sur la sécurité 

routière (voir page 7). 
Petit clin d’œil à leurs aïeux 
de la gendarmerie,toujours 

à l’école Joliot Curie, 
probablement durant 

les années soixante.
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CHÉRISSONS LA DÉMOCRATIE

Vous étiez nombreux à la cérémonie des vœux ce vendredi 6 janvier 2023 et je tenais à vous 
dire encore l’immense plaisir que nous avons eu à vous retrouver pour échanger sur l’année 
écoulée et sur l’avenir de la commune car, si l’année 2023 s’annonce ardente, aucune crainte 
car à Portes-lès-Valence nous sommes hardis !

Le 19 décembre avait lieu le débat d’orientations budgétaires, le premier point d’un conseil 
municipal incontournable pour la vie de notre commune, qui aboutira ensuite au vote du 
budget durant le mois de février 2023. Notre équipe municipale a présenté le contexte et 
ses orientations. Puis, durant plus d'une heure et demie a suivi un débat avec l’opposition 
qui a pu pleinement exprimer son point de vue. Un échange cordial, parfois vif, mais toujours 
riche qui permet d’obtenir différents regards, l’essence même de notre Démocratie. 

Depuis quelques mois, j’alerte, je me répète et je signale que nous sommes dans un contexte 
inédit mêlant crise énergétique, écologique et démocratique. En effet, même au plus haut 
sommet de notre nation, l’usage du désormais célèbre 49.3 en série (une dizaine) n’augure 
pas de débats fructueux. Or, les opinions peuvent diverger mais l’intérêt doit rester général.

À Portes-lès-Valence, lorsque l’opposition émet un vœu, pour à son tour interpeller l’État sur 
la situation grave dans laquelle se trouvent aujourd’hui certaines communes, alors nous le 
votons favorablement. Nous avons su les rejoindre sur ce qui fait sens. Nous en attendons 

de même pour l'avenir de notre commune.

C’est cela la Démocratie. 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année et à très vite.

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Les résidents de l’Ehpad Les Chênes avaient de la visite 
le 10 décembre dernier. Les conseillères municipales 

Geneviève Bouix et Isabelle Wicki, déléguée aux seniors, 
l’adjointe aux affaires sociales et au logement Sabine 

Tauleigne et le maire Geneviève Girard sont venues 
apporter à chaque pensionnaire une boîte de chocolats 

et de pâtes de fruits. C'était également l’occasion 
de discuter quelques instants et de souhaiter 

de belles fêtes de Noël.

Butternut Hasselback rôtie au four, de quoi 
vous mettre l’eau à la bouche. Tel était le menu 
de l’atelier cuisine du 13 décembre proposé 
par le CCAS avec l’aide financière de Solaire
Les Galles, en partenariat avec Comme Trois 
Pommes. Natacha Verselin, assistante 

de service social, Laurent, Line, Bernadette, Paulette, Maud 
et Naïla ont beaucoup apprécié les conseils du chef Benoît Mathieu.

Le tout Image

Comme chaque année, les services municipaux ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour vous proposer de magnifiques décorations. Sapins, étoiles et surtout boîte aux 
lettres du Père Noël attendaient les enfants émerveillés. Sur notre photo, quelques 
lettres qui ont reçu une réponse, tant attendue.

Avec passion, les bénévoles du Vestiaire
Solidaire ont décoré leur vitrine.
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Juste avant les vacances, quoi de mieux que quelques pas de danse avec la musique du fameux 
"All I want for christmas is you" de Mariah Carey ? Tous les enfants se sont retrouvés 

dans la cour de l’école Joliot Curie pour un magnifique flashmob.

De gauche à droite et de bas en haut : les cantines Fernand Léger, Gapp, Joliot Curie et Voltaire. 
Salade nantaise, saumon aux champignons ou galette de légumes, pommes duchesse, faisselle au miel, croquant 

au chocolat, le repas de Noël servi dans toutes nos cantines le 15 décembre aux 550 enfants fut très apprécié. 
Un grand merci au personnel encadrant, ici accompagné par les adjoints Corine Arsac et Patrick Groupierre, par la 

conseillère municipale Fanély Monville et par Florence Goyard, responsable du service restauration scolaire.
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Un "coup de pouce" bienvenu

Recensement partiel de la population

Actualités Municipales

Le 17 décembre, 28 jeunes Portois se sont vus remettre une aide pour leurs études.

Du 19 janvier au 25 février, une partie de la population portoise sera recensée.

Les 19 et 20 janvier, les agents re-
censeurs Christelle Bossens et Gene-
viève Dupin, remettront un courrier 
dans les boîtes aux lettres des foyers 
concernés. Ces derniers pourront 
ensuite effectuer le recensement en 
ligne grâce aux codes confidentiels 
de connexion joints au courrier. Si-

non, ils seront remis ultérieurement 
lors d’un second passage.
Nous vous rappelons que le re-
censement est obligatoire et que 
l’Insee est le seul organisme habi-
lité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

Le recensement fournit des infor-
mations précieuses sur la popula-
tion portoise tels que l’âge, la pro-
fession, les transports utilisés ou 
encore, entre autres, le logement. 
Ces renseignements permettent 
d’adapter les politiques municipales 
en conséquence.

« C’est vraiment une aide bienvenue pour les études de mon fils, je vous en remercie beaucoup ». En quelques 
mots, la maman de Yassine Abdaoui a parfaitement résumé le principe du Coup de Pouce Étudiant.
« Notre volonté est de soutenir les jeunes dans leur scolarité après le bac, c’est une aide pour vos études 
supérieures » a souligné le maire Geneviève Girard qui présidait cette cérémonie aux côtés de Corine Arsac, 
adjointe à l’enseignement, à l’enfance et à la jeunesse. 

Accordé sous conditions de ressources, le Coup de 
Pouce Étudiant concernait cette année 28 jeunes 
Portoises et Portois de 17 à 21 ans, étudiants en 
mathématiques, histoire, sociologie, biologie, eth-
nologie, langues et bien d’autres matières encore. 
Au total, plus de 15 000 € ont été accordés.
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À l'école Joliot curie

Régulièrement, les animatrices du Sytrad interviennent dans 
les écoles autour de la thématique des déchets. Le 6 décembre, 
Élise Bonnisol était dans la classe de CM2 de l’école Joliot Curie.

Quel est le rôle du maire ? À quoi sert une mairie ? Comment bien se comporter 
à vélo ? Reconnaître les panneaux... Pendant toute une semaine, 
la Police Municipale a donné des cours à l’école Joliot Curie.

Comment produire moins de déchets ?

Instruction civique et permis vélo

Comment produire moins de déchets, telle était la 
thématique du cours. Pour l'occasion Bastien Fargeot, 
a cédé sa place de professeur de la classe de CM2. La 
question posée par Élise Bonnisol peut paraître simple 

mais les ré-
ponses sont 
m u l t i p l e s 
et méritent 
d’être appro-
fondies. Réu-
nis en petits 
groupes, les 

élèves ont tenté d’y répondre en partant d’exemples 
simples tels que la production de bananes, d’abricots, 
de pain, d’œufs ou 
encore de lait. Par 
déchets, il fallait 
aussi entendre les 
différentes pollu-
tions inhérentes à 
leur production. 
Largement de quoi 
disserter pendant 
une bonne heure.

Adjointe à l'enseignement, 
à l'enfance et à la jeunesse, 

Corine Arsac était également 
présente pour animer l'atelier.

À quoi sert le conseil municipal ? Le 12 décembre 
dernier dans la classe de CM2 de Léa Reboulet, Pa-
trick Groupierre et Corine Arsac ont expliqué le fonc-

tionnement d'une 
municipalité. Al-
lant du rôle du 
conseil municipal 
au vote du bud-
get. L'institution 
municipale a ain-
si fait l'objet de 
nombreuses in-
terrogations aux-
quelles les deux 
élus ont eu plai-
sir à répondre. Ils 
ont ainsi secondé 

Gabriel Breysse, Agent de Surveillance de Voie Pu-
blique (ASVP) de la police municipale de Portes-lès-Va-
lence qui, pendant toute la semaine, est allé dispenser 
des cours d’instruction civique et de sécurité routière  
aux élèves de CM2 de l’école Joliot Curie.
Ronds-points, panneaux cédez-le-passage ou stop et 
priorités à droite n’ont désormais plus de secrets pour 
les 27 élèves de la 
classe. Au prin-
temps prochain, ils 
pourront mettre en 
pratique ce qu’ils 
ont appris, mais 
cette fois sur des 
vélos. Un permis 
vélo sera alors re-
mis à chaque élève.
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Actualités Municipales

Conseil municipal
Un débat et des orientations 
budgétaires
Le 17 décembre, comme chaque année le Débat d’Orientation Budgétaire 
était l’occasion de faire le bilan financier de la ville et, surtout, de parler 
de l’avenir de notre commune.

Évoquant la situation actuelle, le 
maire Geneviève Girard a tout 
d’abord fustigé « l’imprévision de 
nos dirigeants depuis 20 ans », res-
ponsables « de nous avoir privés 
de l’indépendance énergétique ». 
Les conséquences sont énormes : 
l’augmentation du coût des éner-
gies, le retour de l’inflation et un 
pouvoir d’achat en baisse.
Néanmoins, « Notre mission est de 
garder le cap » dit-elle. Afin d’atté-
nuer ces augmentations, un plan 
de sobriété énergétique a été mis 
en place dans tous les bâtiments 
communaux et complète les actions 
de Valence Romans Agglo.

Aller de l’avant 
et rester optimistes

« Jusqu'alors nous n'avons jamais 
eu recours à la hausse des impôts 
locaux durant les 17 années où 
nous étions aux manettes de la 
commune » précisait Geneviève 
Girard. Aujourd'hui, ces efforts ne 
suffiront malheureusement pas à 
compenser la forte hausse des coûts 
de l’énergie, couplée à la baisse 
des aides de l’État (voir encadré 
ci-contre). 
Aussi, afin de préserver la qualité de 
nos services communaux et notre 
capacité d’investissements, le taux 
d’imposition de la taxe foncière, 
devrait passer de 32,27 % à 33,77 % 

maximum.
Même si l'année 2023 s'annonce 
difficile, Geneviève Girard a souli-
gné que le nombre de demandeurs 
d’emploi depuis 2016 est au plus 
bas, grâce notamment à la Cellule 
Emploi.

« Nous avons la ferme volonté d’al-
ler de l’avant en restant optimistes » 
concluait le maire.

Adjointe aux finances, au person-
nel et à l’état civil, Suzanne Brot, 
a détaillé les chiffres du budget et 
notamment évoqué les 5,7 millions 
de pertes des aides de l’État depuis 
2013 « qui nous auraient permis de 
financer le gymnase ». Madame Brot 
est aussi revenue sur notre faible 
taux d’endettement de 257 € par 
habitant.

Au titre du groupe Portes Ci-
toyenne, Pierre Trapier a longue-
ment évoqué les problématiques 
de santé et le manque de médecins 
pour mieux exposer une nouvelle 
fois sa solution : un centre de santé.
« Pendant 4 ans, un centre de santé 
n’est pas rentable. Pour remplacer 
un médecin aujourd’hui, il en faut 
3. Si on avait un nombre de méde-
cins suffisant, on n’en serait pas là 
aujourd’hui » lui a répondu le maire.

8



LE DÉBAT EN CHIFFRES
Augmentation des charges 
courantes prévue en 2023 :   n + 40 % (par rapport à 2021),

Dépenses énergétiques :    n 355 000 € en 2021, 
n  environ 875 000 € en 2022  

(prévision SDED*), 
  n 1 055 000 € prévus en 2023. 
   En 2021, les dépenses énergétiques 

représentaient 33 € par habitant  
contre 98 € en 2023, (prévision SDED*),

Subvention de l’État (DF) :    n 1 063 000 € en 2013, 
  n 134 000 € en 2022 
soit 5,7 millions € en perte cumulée,

Augmentation prévue 
de la taxe foncière en 2023 :  entre 1 et 1,5 point.

*SDED : Service public Des Energies dans la Drôme

AU PROGRAMME 
POUR 2023
n  Construction du nouveau gymnase puis,  

à l’issue, démolition du gymnase Delaune.  
Lancement de la réflexion pour y construire  
une résidence qualitative.

n  Poursuite de l’aménagement  
de l’arboretum.

n  Construction d’ombrières  
(parc photovoltaïque) sur le parking  
du stade Gabriel Coullaud.

n  Végétalisation de la cour de l’école Joliot 
Curie.

n  Réfection de la rue Gérard Philipe.

n  Construction par DAH de 24 logements  
et 10 villas sur le site de l’ancienne barre  
des Descartes. Poursuite de la réhabilitation  
de l’immeuble Fernand Léger.

n  Fin de la réhabilitation des Gérondines  
en pension de famille.

n  Installation de 10 caméras  
de vidéoprotection supplémentaires,  
portant ainsi le nombre de 37 à 47.

EN BREF
Le groupe Portes Citoyenne a présenté un vœu portant 
sur le coût de l’énergie. Le texte dénonce une progres-
sion du coût du gaz et de l’électricité de + 560 000 € en 
2022 et des prévisions de l’ordre de 716 000 € en 2023.

Le vœu demande : que les collectivités bénéficient 
du tarif réglementé de vente, un abaissement à 5,5 % 
de la TVA sur le gaz et l’électricité, que la France se 
désengage des directives européennes qui lient le prix 
de l’électricité à celui du gaz, le blocage des prix de 
l’électricité en fonction des coûts de production d'EDF.

« Ce sujet de l’énergie est une réalité que personne 
ne peut contester. Je ne vois pas en quoi on peut s’op-
poser à l’amélioration du sort de nos collectivités » a 
commenté le maire Geneviève Girard.

Le vœu a été voté à l’unanimité.

FLASH CODE
Retrouvez la vidéo 

complète du conseil 
municipal sur le site 

de la ville
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Actualités Municipales

Cérémonie des vœux à la population
2023 l'année des défis
Plus de 500 personnes ont assisté aux vœux de la municipalité 
le 6 janvier à l’espace Cristal. Entre bilan et perspectives, 
le maire Geneviève Girard a fixé le cap pour 2023.

« C’est un réel plaisir de se retrouver ici ce soir ». Au moment de débuter son 
discours, le maire Geneviève Girard a exprimé le sentiment partagé d’enfin se 
retrouver dans des conditions normales pour adresser ses vœux aux Portoises et 
aux Portois.

2022 fut décidément une drôle d’année : « elle nous a vu sortir d’une crise sanitaire, 
même s’il faut rester prudent, pour nous faire entrer dans une crise énergétique et 
inflationniste majeure et une guerre en Ukraine ». Alors que la cérémonie a débuté 
par un mini film retraçant les événements marquants de l'année 2022, le discours 
qui a suivi était à l'image de la vidéo, une déambulation dans les nombreux projets 
et réalisations qui animent le présent et le futur de la ville.

Tout d'abord : « Notre attractivité n'est plus à démontrer, l'INSEE place 
officiellement Portes-lès-Valence 6e plus grande ville de la Drôme ! »

Ensuite, l'occasion de réaffirmer les objectifs d'il y a deux ans : « Le respect de nos 
engagements est une priorité » et certains ont été réalisés en 2022 ou le seront 
très prochainement soulignait le maire en en faisant la liste. Outre les travaux qui 
seront donc lancés en 2023, Geneviève Girard n’a pas manqué d’évoquer tout ce 

qui fait la vie d’une commune comme la culture et l’organisation de Portes en Fête, la solidarité envers les plus 
démunis, la vie associative ou encore, entre autres, la gestion de nos écoles. Annonçant le déploiement de 
caméras supplémentaires dont certaines aux quatre entrées de la ville avec reconnaissance de plaques indis-

pensables pour les forces de l'ordre. 
Le maire s’est dite en colère face aux 
incivilités : « comment est-ce possible 
que dans notre pays, ceux qui ne res-
pectent pas la loi soient en liberté 
et puissent enfermer peu à peu la 
population dans un carcan de peur 
insoutenable ? »
« En matière d’environnement, je n’ou-
blie pas la fragilité de notre monde », 
« la municipalité en est pleinement 
consciente et son rôle est d’impulser 
des bonnes pratiques pour se diriger 
vers des comportements plus proches 
de la nature » soulignait le maire. 
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Ces bonnes pratiques, ce sont par exemple le marché 
zéro déchet et le tri des déchets lors des concerts de 
Portes en fête et bientôt lors du corso : 

« le meilleur déchet est celui que nous ne produi-
sons pas, que nous ne collectons pas, que nous 
ne traitons pas, qui ne coûte pas ! »

Après avoir évoqué la sécheresse de l'été 2022, Ge-
neviève Girard a annoncé les travaux prévus cette 
année comme : la végétalisation des cours d’écoles, 
la poursuite des travaux de l’arboretum, la création 
prochaine d’un parc photovoltaïque sur le parking du 
stade Gabriel Coullaud et le déploiement de nouveaux 
collecteurs d’eau de pluie.

Plusieurs autres informations ont ponctué ses propos : 
les chiffres du chômage, en baisse depuis 2016, la sortie 
d’une application mobile "Portes en poche" (voir pages 
14 & 15) et l’installation de deux nouveaux médecins.

Le 6 février lors du vote du budget, une hausse de la fiscalité de l’ordre de 3 % sera proposée. « Je n’avais 
jamais imaginé devoir actionner le levier fiscal après 17 budgets votés sans augmentation ». Seulement voilà, 
la baisse des dotations de l’État (- 900 000 € pour l'année 2023) et les hausses vertigineuses des énergies 
(+ 700 000 € pour 2023) nous y obligent malheureusement. 

Cette augmentation maîtrisée nous servira à « maintenir les services communaux dédiés à la po-
pulation, pour nos enfants, nos seniors, nos familles et de continuer à accompagner toutes celles 
et ceux qui participent à nous rendre fiers d'être élus ».

« Gardons l’énergie, la foi, l’envie et qu’ensemble, nous ayons cette force pour dessiner et accomplir encore 
de belles choses » devait-elle conclure.

Nouvelle maire du Conseil Municipal des 
Jeunes, Alya Soumanou, accompagnée par 

Lilian Chambonnet, a présenté 
les conseillers municipaux 

et les membres du CMJ.
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Économie Commerce

COUP DOUBLE POUR L’EMPLOI
Pour la 1ère fois, un partenariat a rassemblé les Rencontres économiques et un Forum 

Recruter Autrement. Une belle synergie avec un seul but : favoriser l’emploi.

Depuis 10 ans, le collectif emploi solidaire fédère les 
structures d’accompagnement à l’emploi et à l’inser-
tion économique, les entreprises et les demandeurs 
d’emploi. 
Le 8 décembre après-midi salle Georges Brassens, des 
tables rondes furent l’occasion d’écouter les témoi-
gnages de salariés venus évoquer la réussite de leur 
insertion, de parler de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) ou encore d'évoquer les probléma-
tiques liées à la mobilité. 35 stands (20 entreprises et 
15 structures d’insertion) permettaient enfin des échanges avec les demandeurs d’emploi.

En fin de journée, jeudi 8 décembre, 
avaient lieu les 7èmes Rencontres 
Économiques, organisées par la 
Cellule Emploi de la ville, en pré-
sence de Catherine Dherbecourt et 
de Rémi Palouyan, respectivement 

responsable et conseiller du Pôle 
Formation CFAI Valence, de Domi-
nique Cros, directrice adjointe de la 
Direction Départementale de l’Em-
ploi, du Travail et des Solidarités 26 
(DDETS) et de Franck Liotier secré-
taire général de l’Union des Indus-
tries et Métiers de la Métallurgie 26 
07 (l’UIMM). Alors que ce dernier 
présentait l’UIMM, et Catherine 
Dherbecourt les 
formations du CFAI, 
Dominique Cros re-
venait sur les bons 
chiffres de l’écono-
mie locale.

Devant une trentaine d’entre-
prises Daniel Grousson, 1er ad-
joint en charge de l’économie, de 
l’écologie et de l’emploi, a salué 
l’organisation du forum et des 
rencontres, un événement « qui 
fera date » et qui permet de rap-
procher le monde économique de 
celui du travail, pour « trouver des 
solutions » selon Geneviève Girard.

1er Forum Recruter Autrement

Les 7èmes 
Rencontres 
Économiques

12



Le 13 décembre avait lieu en mairie, en partenariat avec la Cel-
lule Emploi, une première présentation de LIVE (L'Institut des 
Vocations et de l'Emploi). Ouvert aux personnes de plus de 25 
ans sans emploi et déterminées à construire un projet profes-
sionnel, ce dispositif permet d’intégrer un emploi, de rejoindre 
une formation professionnalisante ou de concevoir un projet de 
création d’entreprise ou d’activité indépendante.

Plus d’infos au 04 75 57 74 74 
ou cellule-emploi@mairie-plv.fr

Découvrir le dispositif LIVE

Besoin de partir en vacances, en week-end, en déplacement professionnel mais vous 
hésitez à laisser seul votre chat à la maison ? Marine Gachet a la solution. Diplômée 
assistante vétérinaire, elle se propose de venir à votre domicile une à deux fois par jour 
ou une fois tous les deux jours pour remplir la gamelle, changer la litière et faire un petit 
câlin à votre félin. Retrouvez-là sur son site coupd-patte.wixsite.com ou sur les réseaux 
sociaux facebook et instagram.

Contact : coupdpatte26@gmail.com ou 06 23 13 33 26

coup d'patte

Postes d’enseignants :
- Français, anglais, mathématiques, physique-chimie
- Prérequis: Bac +3 validé avec expérience dans le cours 

particulier ou enseignement 

JOB DATING - VENDREDI 20 JANVIER 2023
10H-12H

Mairie de Portes lès Valence

Cellule Emploi Portes lès Valence-  04 75 57 74 74  @ cellule-emploi@mairie-plv.fr

 RECRUTEMENT ACADOMIA :

salle des mariages (RDC)

Renseignements pouR les "JOB DATING" 
Cellule emploi de poRtes-lès-ValenCe

04 75 57 74 74 - cellule-emploi@mairie-plv.fr
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PorTES EN PoCHE !
Présentée 
à la population lors 
des vœux le 6 janvier, 
Portes-lès-Valence possède désormais 
son application mobile. L’outil idéal pour avoir 
toutes les informations de la ville à portée de main !

Portes-Infos : Pourquoi avoir créé 
cette application ?

Lilian Chambonnet, adjoint 
à la culture, à l’animation 
et à la communication : « Nous avons 
voulu moderniser l’offre d’information sur 
la commune. L’application est adaptée 
aux nouveaux usages numériques. Vous 
y trouverez une multitude d’informations 

pratiques de la ville et de l’Agglo, le tout dans votre 
poche ! »

PI : Comment fonctionne cette application ?

LC : « Nous souhaitions un outil sur mesure. C’est 
pourquoi, conçus et développés par notre webmaster 
Alexandre Bertrand, la base de données et les web-
services qui l'alimentent ont été réalisés en interne, 
ce qui donne une bonne liberté d’action. Ça, c’est 

pour la partie arrière-plan ou 
"back-end" ! Concernant son usage, notre volonté 
était de privilégier une navigation simple et rapide. 
Ludique et pratique, c’est une application de tous les 
jours pour se tenir au courant de la vie municipale. Un 
lien supplémentaire entre Portoises et Portois. Nous 
avons même poussé la personnalisation puisque l’in-
ternaute peut choisir les notifications qu’il souhaite 
selon plusieurs thématiques. »

PI : Les usages vont vite, sera-t-elle évolutive ?

LC : « Oui elle le sera. Nous ne nous interdisons pas de 
pouvoir ajouter, modifier ou compléter des rubriques. 
Également, pour améliorer sans cesse l’expérience 
utilisateur, nous travaillons déjà également en interne 
avec notre webmaster à la refonte du site internet de la 
ville afin de pouvoir alimenter les deux 
interfaces de manière synchrone ».

La Page d'accueil

Les notifications 
peuvent être 
paramétrées 

en fonction 
de vos souhaits.

Le bandeau 
ou slider vous 

permet de retrouver 
l’actualité récente 

de Portes-lès-Valence.

Le menu : 
il renvoie 

aux rubriques 
de la page 

d’accueil, 
aux notifications, 

aux paramètres 
et propose 

des liens avec 
Facebook, 

et Instagram 
de la ville.
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PorTES EN PoCHE !
TÉLÉCHArGEZ L'APPLi MoBiLE
oFFiCiELLE DE LA viLLE

Ma mairie
Vous y trouverez toutes les informations pratiques sur les différents services municipaux, 
les commissions et les élus : comment les joindre ou prendre rendez-vous.

Agenda
Vous souhaitez savoir ce qu’il va se passer prochainement à Portes-lès-Valence ? L’agenda 
répertorie tous les événements municipaux, culturels, économiques, sportifs ou associatifs.

Actualités
Cette rubrique met en avant l’actualité récente et les informations pratiques.

Transports
Vous avez besoin de prendre le bus, d’utiliser un vélo en libre-service ou de faire un voyage 
en covoiturage ? Cette icône vous redirige sur les sites de Valence Romans Déplacements 
ou de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mon quotidien
Vous y trouverez toutes les informations municipales sur les travaux, la voirie, la propreté 
urbaine, l’assainissement, l’eau, l’environnement, la sécurité, la fibre ou les associations.

Carte
Une carte interactive vous permet de situer, selon vos besoins : les pharmacies, les asso-
ciations, les services municipaux, les hôtels, les restaurants, les professionnels de santé, les 
écoles, les taxis, les containers de tri sélectif, les événements et les défibrillateurs.

Contacts
Un message à transmettre à la mairie ? Cette rubrique permet de contacter tous les ser-
vices municipaux par écrit.
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ÉMILY LOIZEAU
sam 21 janv 20h
chanson à vif !

MACHINE 
DE CIRQUE
jeu 26 jan 20h, 
ven 27 jan 20h 
et sam 28 jan 
18h30
cirque et musique 
live Québec

LA MAISON 
TELLIER
mar 31 jan 20h
chanson folk-rock

DIVA SYNDICAT
mer 1er fév 18h30
spectacle musical, 
jeune public

BERTRAND BELIN
sam 4 fév 20h
pop francophone 
hybride

FABLES
jeu 9 fév 10h
et 14h30
fables pour 
marionnettes, 
scènes de 
vacances, jeune 
public

TOUS POUR UN
mar 21 fév 20h
concert dessiné

MANU GALURE
mer 22 fév 20h
chanson, deux 
pianos

MAESTRO(S) 
mar 17 jan 20h30

THE FABELMANS 
mer 18 jan 20h30 (VO)

MON CRIME 
ven 20 jan 20h 
rencontre en visio

EN CORPS 
ven 20 jan 18h, 

lun 23 jan 14h

ARMAGEDDON TIME 
jeu 19 jan 20h30 (VO), 
dim 22 jan 14h (VO)

LA CONSPIRATION DU CAIRE 
lun 23 jan 17h30 (VO), 
mar 24 jan 20h30 (VO)

L'INNOCENT 
jeu 19 jan 18h, 
dim 22 jan 16h

AUCUN OURS 
mer 18 jan 14h (VO), 
sam 21 jan 21h (VO)

LES ENFANTS DES AUTRES 
lun 23 jan 20h rencontre 
en visio

TIRAILLEURS 
mer 25 et lun 30 jan 

20h30, jeu 26 jan 18h, ven 
27 et sam 28 jan 21h, dim 29 jan 14h

AU REVOIR 
LE BONHEUR 
mer 25 jan 13h30, 
jeu 26 et mar 31 jan 20h30, 
ven 27 jan 18h15, dim 29 jan 16h.

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
SAMEDI ET MERCREDI 
DES PETITS – ROUGE
Samedi 21 et mercredi 25 janvier 10h30 
Pour les moins de 6 ans, sur inscription.

JEU VIDÉO : LÂCHE DU LEST
Mercredi 25 janvier à 14h30
Découverte d’un jeu à chaque séance, 
tout public, inscription sur place.

CONFÉRENCE BIZZ'ART
Samedi 28 janvier à 10h30
De quoi parle ce tableau ? Pourquoi 
parfois on ne comprend plus rien de-
vant une œuvre d’art ? Des artistes 
jouent avec notre regard. Décryp-
tons ensemble quelques œuvres qui 
brouillent les pistes. Tout public à partir 
de 10 ans, entrée libre.

PRIX MANGAVORE
Mercredi 1er février à 14h30
Découvrez la sélection des 10 nouveaux 
mangas retenus par les bibliothécaires 
de l'Agglo pour le 7e prix Mangavore 
puis votez pour votre manga préféré. 
Pour les 11-18 ans, entrée libre.

PRIX PASSERELLE
Samedi 4 février à 11h
Découvrez les livres sélectionnés et 
votez pour votre roman préféré. Vous 
pourrez les emprunter dans toutes les 
médiathèques du réseau de l’Agglo. 
Public adulte, entrée libre.

L'HIVER DES MARMOTTES
Vendredi 10 février à 16h30
Lectures théâtralisées accompagnées 
par un accordéoniste. Accueillons en-
semble l'hiver avec comptines, histoires 
et kamishibaïs. Le public sera invité à 
poursuivre son immersion : manipula-
tion d’éléments naturels sous forme 
de land’art, puzzles... pour assembler, 
créer, découvrir et apprendre ! Par les 
Marmottes Buissonnières. Pour les 3-8 
ans, sur inscription.

NUMÉRIGEEK : RÉALITÉ AUGMENTÉE
Mardi 14 février à 16h
Des dessins et des histoires qui 
prennent vie ? Les enfants s'initient 
ici, à la prise en mains de tablettes au 
travers d'applications immersives autour 
de la réalité augmentée et de contes 
numériques. À partir de 5 ans (adultes 
bienvenus), inscription sur place.

Inscriptions : 04 75 57 40 65

Culture Animation

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

La municipalité de Portes-lès-Valence 
proposera aux portoises 

un rendez-vous culturel gratuit, 
Dimanche 5 mars au Train-Théâtre 

(détail dans le Portes-Infos de février)16



AJT : Des projets pour 2023
En septembre 2021 Michèle Le 
Roux, figure emblématique d’Ac-
tion Jeune Théâtre (AJT), cédait 
son costume de professeure à Ma-
thilde Girardey. Le 22 novembre 
dernier lors de l’assemblée géné-
rale de l’association en présence 
de Lilian Chambonnet, adjoint à la 
culture, à l’animation et à la com-

munication, les adhérents ont vécu 
le second acte de cette belle pièce 
avec le départ de Pascale Dardier, 
qui était présidente depuis 20 ans.
C’est aussi il y a 20 ans que Ma-
rie-Rose Ceraulo prenait son pre-
mier cours de théâtre. La voici donc 
désormais à la mise en scène de 
l’association, pardon, à la prési-

dence. Marie-Rose 
Ceraulo regrette 
qu’AJT soit si peu 
connue des Por-
tois. À l’occasion 
du festival du 6 

au 9 juin, elle compte bien mettre 
l’accent sur la communication. 
Grâce aux projets 2023 annoncés 
par Mathilde Girardey, des ateliers 
seront justement l’occasion d’aller 
encore plus à la rencontre des Por-
tois. Ils seront ouverts aux enfants, 
aux ados et aux adultes tandis que 
des contacts seront pris avec nos 
aînés. À noter enfin : un atelier yoga 
du rire et un autre écriture et mise 
en voix.

Contact AJT 
Mathilde Girardey 06 70 59 66 02.

École de musique intercommunale
Concert de Noël
Anna fut la pre-
mière à s’asseoir 
devant le piano 
pour nous jouer 
"L’espace d’un 
instant", un titre 

particulièrement bien choisi pour com-
mencer le concert de l’école de mu-
sique intercommunale.
Ce 15 décembre à l’espace Baronissi, 
l’"instant" a duré plus d’une heure et 

avait des airs de piano, de gui-
tares, de clarinettes, de batterie, 
de synthétiseur ou tout simple-
ment de chants. Armé le plus 
souvent de portables pour jus-
tement immortaliser l’instant, 
le public, composé de parents, 
était tout acquis. Tout comme 
Suzanne Brot, adjointe au maire, 
et Isabelle Wicki, conseillère mu-
nicipale, la présidente de l’as-

sociation Anne-Marie 
Dubois, la directrice 
Régine Demarque et 
l’ensemble des pro-
fesseurs n’ont pas 
manqué d’applaudir à 
tout rompre les nom-
breux élèves venus 
montrer leurs talents, 
preuve s’il le fallait de 
l’excellence de notre 
école de musique.
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Une journée magique
Le 17 décembre, à défaut de s’afficher sur le thermomètre, 
la chaleur était dans les cœurs !

Emmitouflés dans leurs doudounes et vêtus d’épais bonnets, 
de nombreux enfants n’ont pas hésité à braver le froid. 
Entre le château gonflable, le manège, le trampoline et 
surtout la rencontre avec le Père Noël, il y avait largement 
de quoi faire !
Venus en famille, ils ont pu découvrir le parc Louis Aragon en 
Rosalie à pédales ou faire un tour dans une calèche tirée par 
Max et Vovo. Pour 
se réchauffer, le 
stand de gaufres 
a été très apprécié 
tout comme le vin 
chaud ou le cho-
colat chaud offerts 

par la municipalité en fin d’après-midi.
Les bandas Le Ptit-Bazar et Band’a 2 Bal 
ont mis l'ambiance. Merci au Big band de 
l’école de musique intercommunale pour 
leur concert, au Comité des fêtes 
pour sa vente d’huîtres.
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Sports - Loisirs

UGSP : Un jeune président

La gym avec les seniors de l'UGSP 

Dans une ambiance détendue, président d'honneur, Christian Chambaud 
a présidé l’assemblée générale de l’Union Gymnique des Sapeurs-
Pompiers le 18 novembre dernier. Lubin Auffret a été élu président.

En présence de Karine Reyes, pré-
sidente du comité Drôme Ardèche 
de gym et d’Antonin Koszulinski, 
adjoint en charge de l’urbanisme, 
l’assemblée générale a commen-
cé par la lecture des traditionnels 

rapports d’activité et financier, 
tous deux marqués par une année 
2021/2022 perturbée par le Covid. 
Mais l’objet principal de la réunion 
était l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration. Une quinzaine de 

candidats se sont 
présentés, preuve s’il le fallait du 
dynamisme de l’association.
Quelques instants plus tard, Lubin 
Auffret était élu à la tête de l’UGSP. 
Membre du club depuis 7 ans, âgé 
de 20 ans, Lubin est entraîneur de 
la gym féminine. Au départ dit-il, 
« je me suis inscrit à la gym pour 
me défouler » mais visiblement, ça 
ne lui a pas suffi. Très vite, il s’est 
impliqué dans la vie du club et a 
pris de plus en plus de responsabili-
tés. Sa présidence, il la voit comme 
une continuité, en gardant l’esprit 
d’équipe de l’UGSP, en renforçant 
son côté familial, son dynamisme 
et sa bonne humeur.

Christian Chambaud, adhérent et âgé de 74 ans, apprécie les cours de gym seniors donnés 
par Olivier Bourgeat.
Tous les mardis matin, ils se retrouvent à la salle 
Fernand Léger pour 1h30 d’assouplissements, 
de cardio et de renforcement musculaire. « C’est 
vraiment sympa, il y a une bonne ambiance. On se 
détend, on oublie les soucis et les exercices sont 
très utiles dans la vie de tous les jours » nous confie 
Christian. Adhérente depuis 12 ans Bernadette, 74 
ans, a une préférence pour les mouvements d’as-
souplissement et d’équilibre : « ils m’aident à réfléchir 
dans la vie quotidienne pour faire les bons gestes afin 
d’éviter les chutes » dit-elle.
Avec un ballon ou sans, au sol ou appuyé contre le mur mais 
toujours en musique et avec le sourire, Olivier motive sa troupe et 
visiblement, ils en redemandent !

Gym seniors : 70 € la carte de 20 séances 
+ 90 € d’adhésion annuelle à l’UGSP ou 215 € par an. Renseignements : 04 75 57 20 61.
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Club Ambroise Croizat
Créer du lien avec les autres 
associations
Si l’équipe dirigeante du Club Ambroise Croizat 
a changé, notamment avec l’élection à la 
présidence de Raymond Rinaldi, le rythme 
des activités est lui toujours aussi soutenu.
Début décembre, une réunion du 
club fut par exemple l’occasion 
d’évoquer le loto du 29 janvier, le re-
pas de la Saint-Valentin, le voyage à 

Annecy le 5 mars, les anniver-
saires du 1er semestre le 6 avril, 
la conférence "Marcher pour 
sa santé" le 21 février, trois 

autres voyages, la 
pétanque, la fête 
des mères, la belote, un 
pique-nique, etc.
La liste est longue mais 
visiblement, Raymond Ri-
naldi veut en faire encore 
plus. Le nouveau pré-
sident aimerait relancer 
l’activité marche, l’atelier 
informatique et surtout 
faire le lien entre son 
association et plusieurs 
associations 
portoises. 

La Pétanque Cheminote Portoise et 
la MJC La Canopée sont les deux 
premières sur sa liste, mais d’autres 
pourraient suivre. L'objectif : faire 
travailler les associations locales 
mais aussi les commerces portois à 
l’image justement de la Saint-Valen-
tin, qui sera organisée au Dancing 
le Broadway.
Les idées ne manquent pas dans ce 
club particulièrement dynamique.

Le 15 décembre, 130 convives se sont retrouvés à la salle 
Georges Brassens pour le traditionnel repas de Noël en présence 

de Stéphanie Houset, adjointe aux sports et d’Isabelle Wicki, conseillère 
municipale déléguée aux seniors. Le repas était animé par l'orchestre 

de Daniel Chevalier, pour le plus grand plaisir des danseurs.

Pour le Club Ambroise Croizat, le passage à l'an 2023 
fut festif. En effet, 135 convives ont réveillonné salle 
Georges Brassens et nombre d'entre eux ont fini 
la soirée vers 5h du matin, celle-ci était animée 
par l’orchestre de Fred Kohler.
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Sports - Loisirs

Le basket fait son show !
Le 16 décembre, la Halle des sports avait des allures 
de show de la NBA ! Toutes les équipes ont été 
présentées à un public ravi de retrouver 
cette belle fête du basket.

De la musique entraînante, un présentateur, un pro-
jecteur poursuite, un public enthousiaste et surtout 
près de 220 licenciés appelés un à un à rejoindre le 
centre du terrain. 

La soirée "Présen-
tation des équipes" 
de l’USCP Basket à 
la Halle des sports 

était un véritable 
show à l’améri-
caine comme on 
n’en avait plus vu 
depuis... 2019. 
Des U7 (6 - 7 ans) 
aux seniors, sans 
oublier la section 
loisirs et l’école d’arbitrage, tous ont eu l’occasion 
de saluer le public au sein duquel se trouvaient les 
sponsors, le maire Geneviève Girard et son adjointe 
aux sports Stéphanie Houset.
Tout au long du week-end toutes les équipes jeunes 
(sauf les U13) jouaient à domicile, la soirée s’est 
poursuivie par la réception du club de La Voulte 
dans le cadre du championnat régional.
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École de Danse La Mouette : 
Jeanine Amblard présidente

20e tournoi de Noël 
du Judo jujitsu taïso

Le dévouement de Jeanine 
Amblard pour l’École de 
Danse La Mouette n’est plus 
à démontrer depuis bien 
longtemps. Adhérente depuis 
1976, elle est de ces bénévoles 
qui se dévouent sans cesse 
pour leur association. Confec-
tion des costumes, accompa-
gnement des élèves lors des 

galas, présence durant les 
cours, secrétaire pendant 12 
ans, vice-présidente pendant 4 
ans, Jeanine a occupé tous les 
postes sauf un : la présidence.
Depuis le 16 novembre dernier, 
c’est chose faite. Une nouvelle 
équipe a pris la direction de 
l’association. « Du sang neuf » 
comme le dit malicieusement 

Madame Amblard, 80 ans, 
qui compte bien travailler 
en équipe et préparer ac-
tivement les prochaines 
échéances, comme par 
exemple le gala annuel 
des 17 et 18 juin prochains.

75 délégations venues de toute la région et 570 combats 
pour une véritable fête du judo, ce tournoi du Judo jujitsu taïso 
de Portes-lès-Valence a tenu toutes ses promesses.

Inauguré par Stéphanie Houset, adjointe aux sports, 
Patrick Groupierre, adjoint à la sécurité, Dorian Dantin, 

conseiller municipal aux associations, Aurélien Redon, 
président du club de judo,  Ludovic Petit, président du 
comité Drôme Ardèche de judo et Gilbert Zaccaron 
du Crédit Mutue, le tournoi de Noël a rassemblé plus 
de 400 concurrents à la Halle des sports.
Pendant toute la journée, 570 combats ont vu s’af-
fronter les garçons et les filles des catégories minimes 
(13 - 14 ans) et juniors (17 - 19 ans).
Plusieurs adhérents du club sont montés sur le po-
dium : Juliette Bardonnenche (2e) en minimes, Sa-
rah Tabchiche (2e), Julianne Bayle (2e), Valéron Dan-
chez-Pages (3e) et surtout Justine Coupeaud (1ère) en 
juniors. Un grand merci aux arbitres et surtout aux 
bénévoles.

23



Tout Image

Le 11 décembre, 
le Bric à brac 

de la MJC-Centre 
social La Canopée 

a réuni une 
bonne trentaine 

d’exposants. 
Jouets d’occasion, 

vêtements, poupées, 
le tout en musique avec le Père Noël et son lutin, 

L

Le Comité des Fêtes de Portes-lès-Valence prépare déjà le corso 2023. 
Avec un char entièrement construit par la MJC-Centre social La Canopée.

Le loto de la FNACA 
a fait le plein le 11 

décembre à l’espace 
Cristal, à la plus 

grande satisfaction 
du président Guy 

Besseas, ici aux côtés 
de Robert Sylvestre 
et d’André Piquet.

Au son d’un orgue de barbarie et accueillis 
par les bénévoles de l’association cultuelle de l’Église 

Réformée, de nombreux visiteurs se sont promenés 
entre les stands du Marché de Noël du temple.
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INFOS
ASSOCIATIONS

Le 17 décembre était organisé un 
stage de perfectionnement avec le 
champion de BMX, Simba Darnand 

ancien adhérent du club Portois. 

Ce même jour, le Père Noël avait 
rendez-vous avec les enfants du BMX 
pour un goûter avec une distribution 

de friandises.

Le 19 décembre, ils étaient 
une douzaine d’adhérents 
de la Flèche sous bois à 
s’essayer au tir à la bougie. Le principe, souffler la bougie 
au passage de la flèche mais dans le noir et sans toucher 
le support.

Très belle ambiance pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 
du Comité des fêtes. 340 personnes ont été accueillies 

à l’espace Cristal par les bénévoles.
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MJC-Centre social

Prenez contact avec La Canopée

Téléphone : 04 75 57 00 96
Fax : 04 75 57 75 58

Mail : 
accueil@mjc26800portes.org

Site Internet : 
www.mjcplv.fr

Facebook :
La Canopée MJC Centre Social

Lien snapchat :
thomasmjcportes

Les accueils périscolaires

Soirée POP&Mic

Bourse aux collectionneurs

Le Marathon de la créativité

Conférence gesticulée

Mardi 17 janvier pour les écoles Fernand Léger et Jean Moulin et mardi 24 janvier pour l'école Voltaire, la MJC 
vous présentera à partir de 17h30, les projets pédagogiques des accueils périscolaires. Cette présentation 
sera suivie d'une dégustation de galettes des rois. 

Vendredi 27 janvier à 19h30 à la MJC-Centre social. Scène ouverte culture hip hop. Entrée libre. 
Tu veux présenter ton rap/slam ? Inscription sur : jeunesse@lacanopee26.fr

Les collectionneurs vivent dans un monde merveilleux, qui n'a pas de fin, il reste toujours quelque chose à 
trouver ! Dimanche 5 février de 9h à 17h, salle Georges Brassens. 

Organisé par l’Union des MJC Drôme 
Ardèche, il est de retour pour une 8ème édi-
tion. Cet événement, intergénérationnel et 
convivial, propose à des équipes d'artistes 
amateurs de créer et de s'exprimer à partir 
d'un thème commun. 
Cette année, pour réaliser vos créations, 
il y aura deux formats possibles : Défi 2 

semaines, annonce du thème le 10 février. 
Super défi 3 jours, annonce du thème le 
23 février. La participation est gratuite et 
les inscriptions se font jusqu’au 10 février 
sur : www.marathondelacreativite.com 
Découverte de vos œuvres : dimanche 26 
février au centre culturel Louis Aragon.

Conférence avec Franck Lepage et Anthony Pouliquen, 
vendredi 17 mars à 19h30, salle Georges Brassens. 
L’occasion est ici donnée de livrer, à grand renfort de 
récits autobiographiques, d’analyses politiques et 

d’éléments historiques, une autre histoire de la culture. 
Pourquoi et comment ont-ils tous deux arrêté de croire 
à la culture ? C’est à cette question qu’ils répondront 
en convoquant des extraits de 
leurs conférences gesticulées 
respectives et en interagissant 
avec le public...
Et vous, au fait, vous vous sentez 
cultivés ? 
Inscription et réservation à l’ac-
cueil de la MJC. Adhérents 10 €, 
non adhérents 20 €.
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COMPÉTITION DE GYM
14 janvier 14h, 15 janvier 10h
Organisée par l'UGSP. Halle des sports.

JOB DATING FRÉGATE AÉRO
Mardi 17 janvier de 9h à 12h
Mairie salle Jean-Guy Pinède, 
(voir page 13).

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 25 février

JOB DATING ACADOMIA
Vendredi 20 janvier de 10h à 12h
Mairie salle Jean-Guy Pinède,
(voir page 13).

REPAS GALETTE DU CONSEIL 
DE QUARTIER CENTRE
Vendredi 20 janvier à 18h30
Salle Georges Brassens. Inscription 
avant le 15 janvier avec votre bulletin à 
mettre dans la boîte aux lettres du conseil 
de quartier Centre, 33 rue Jean Jaurès ou 
par message au 06 19 14 01 46. 
Prix : 5 € (payable à l’entrée).

FORUM POST 3E

Mardi 24 janvier à 16h, espace Cristal.

BUFFET DÎNATOIRE
CONSEIL DE QUARTIER OUEST
Vendredi 27 janvier à 19h
Salle Fernand Léger. Ouvert aux habitants 
du quartier Ouest, entrée gratuite.

RECRUTEMENT GENDARMERIE
Jeudi 2 février 14h en mairie salle 2.

BOURSE DES COLLECTIONNEURS
Dimanche 5 février de 9h à 17h
Organisée par la MJC-Centre social 
La Canopée, salle Georges Brassens.

DON DU SANG
Lundi 6 février de 15h30 à 19h
salle Georges Brassens. De préférence 
sur rendez-vous au 04 75 82 44 05 ou sur 
le site dondesang.efs.sante.fr

SOIRÉE DANSANTE DE FLOR'À VIE
Samedi 18 février à 19h30
Salle Georges Brassens. 
Réservations : 06 26 99 08 89.

CONFÉRENCE 
"MARCHER POUR SA SANTÉ"
Mardi 21 février à 14h
Animée par le Docteur Monique 
Marien-Sroussi et organisée au Club
Ambroise Croizat. Entrée libre. 
Conférence suivie d'ateliers "Reprise 
de la marche" du 14 mars au 13 juin.
Inscription : 06 09 83 36 67.

SOIRÉE PRESTIGE 
Samedi 25 février à 20h
Organisée par le Comité des Fêtes à 
l'espace Cristal. Renseignements 
et inscriptions au 07 68 27 15 42.

DÉLÉGUÉ COHÉSION 
POLICE-POPULATION
chaque 1er jeudi du mois de 9h-12h
Permanences en mairie, 2e étage, 
salle 3 (Écoute, orientation, conseils 
hors plainte, renseignements). 
Tél. : 06 74 37 46 40 - 06 26 06 25 44.

RÉUNIONS CONSEILS 
DE QUARTIER
n OUEST chaque 1er jeudi du mois 
salle Fernand Léger 18h30-20h.
n CENTRE chaque 3e jeudi du mois 
Maison des associations 18h15-19h15.

PISCINE CAMILLE MUFFAT
Lundi 8h-14h et 18h-20h*, mercredi 
12h-20h, vendredi 12h-14h, samedi 
14h-19h. *bassin d’apprentissage fermé.

Bébés nageurs : samedi 9h-12h 

(hors vacances scolaires). 

Découverte de la natation pour 
les personnes handicapées 

ateliers 3e samedi du mois.

Agenda Janvier Février

STADE GABRIEL COULLAUD
FOOTBALL 

15h équipe seniors 1
Dimanche 22 janvier FCP 
contre RC Mauves,
Dimanche 19 février FCP 
contre FC du Chatelet,
13h30 équipe seniors 2, 
Dimanche 5 mars FCP 
contre Malissard ETS.

RUGBY
13h30 équipe seniors 2, 
15h équipe seniors 1
Dimanche 29 janvier US Véore XV 
contre AS Monaco Rugby,
Dimanche 19 février US Véore XV 
contre FC Tournon Tain.

LOTOS
Football Club Portois
21 janvier 19h espace Cristal
UGSP
22 janvier 14h espace Cristal
École élémentaire Voltaire
27 janvier 20h espace Cristal
Club Ambroise Croizat
29 janvier 14h espace Cristal
USCP Basket
3 février 19h30 espace Cristal
Chorale Cantavioure
4 février 18h espace Cristal
Pétanque Cheminote
11 février 19h espace Cristal

CLUB AMBROISE CROIZAT
Permanences au club, rue Louis Aragon pour les inscriptions 
et les renseignements, les repas, les sorties et voyages, 
le jeudi de 9h à 11h30. Contacts : 06 09 83 36 67 
ou 09 80 96 93 18 ou 06 15 76 96 05. 
Mail : ambroisecroizatclub@gmail.com
n PÉTANQUE OU BELOTE le vendredi, 
toutes les deux semaines

n DANSE DE SOCIÉTÉ les mardis
n  MARCHE, BIBLIOTHÈQUE, GYM ÉQUILIBRE,  

AQUAGYM toutes les semaines 
n GYM tous les vendredis matin
n  LOTO  

dimanche 29 janvier 14h espace Cristal

n  REPAS DANSANT SAINT-VALENTIN  
lundi 13 février 12h Le Broadway
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Libre Opinion

SOLIDARITÉ AVEC UN GRAND  S  !

Dès l’assouplissement des directives concernant la lutte contre la Covid-19, le service des affaires 
sociales, sous l’impulsion de l’équipe municipale, a redoublé d’énergie pour relancer la machine et 
permettre de proposer aux Portoises et aux Portois l’ensemble des services à la population dans des 
conditions optimales. 

Et nous avons été triplement récompensés. 

Tout d’abord, grâce à l’engouement suscité, les repas des anciens du mois de juin et de la fin d’an-
née ont retrouvé tout de suite une fréquentation d’avant pandémie (près de 500 personnes le 27 
novembre !). Les ateliers de cuisine solidaire que nous avons organisés avec notre partenaire Silver-
fourchette, aidés par la CAF, ont été aussi un franc succès. Les inscriptions étaient au rendez-vous. 
Ensuite, par votre implication, les associations comme le Club Ambroise Croizat et les écoles ont tout 
de suite répondu présents et avec force pour développer les activités intergénérationnelles comme 
lors de la Semaine Bleue. Deux après-midis qui se sont transformés en quatre, tellement tous les 
participants étaient demandeurs. Rappelons d’ailleurs que l’école Fernand Léger souhaite que cette 
expérience entre écoliers et anciens soit réitérée même en dehors de la Semaine Bleue ! Nous les en 
remercions et cela nous pousse à d’autres initiatives comme de relancer une exposition ludique, édu-
cative et participative autour des objets anciens par exemple, pour continuer sans cesse, à entretenir 
ce lien entre les générations.

Enfin, récompense ultime, vos sourires, votre bonne humeur et ce plaisir non dissimulé qui s’est ex-
primé tout au long de nos événements. Une ambiance si particulière empreinte de retrouvailles et 
qui a perduré toute l’année. Vous étiez heureux de vous voir, d’échanger, de rire et parfois même de 
danser. 

Une preuve de plus que le lien humain et le contact au plus proche du terrain ne seront jamais rempla-
cés par des services impersonnels et concentrés. Nous vous remercions pour tout, car cela recharge 
nos batteries pour entamer cette nouvelle année avec toujours autant de convictions. Aujourd’hui 
ce contexte inédit, révèle plus que tout, à quel point le service des affaires sociales a un rôle majeur 
auprès de la population et tant que nous développerons ces actions solidaires alors, nous pourrons 
relever tous les défis. 

Nous vous souhaitons une belle année 2023.

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

Antonin Koszulinski, Patrick Groupierre, Corine Arsac, Isabelle Wicki, Laurent Péméant, 
Valérie Garcia, Philippe Millot, Fanély Monville, Luc Charpentier, Marie-Renée Avon, Jérémy Fernandez, 

Geneviève Bouix, Guy Le Drogo, Sylvie Deloche, Jean-Louis Saint-Clair, Catherine Barneron, 
Dimitri Delaigues, Danièle Berthonnet, Michel Berne et Dorian Dantin.

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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COÛT DE L'ÉNERGIE, LES ÉLUS DE PORTES CITOYENNE PRÉSENTENT UN VŒU

A l'occasion du conseil municipal de décembre, les élus de Portes Citoyenne ont présenté un vœu, 
adopté à l'unanimité en séance plénière, adressé au Président de la République et à Madame le 
Première ministre.
Parce que le coût de l'énergie impacte très fortement le pouvoir d'achat des familles, l'avenir de 
nombreuses activités économiques et celles des collectivités locales, nous demandons solennel-
lement de :
– Permettre aux collectivités locales de bénéficier du tarif réglementé de vente (TRV),
– Abaisser la TVA à 5,5 % pour l’électricité et le gaz,
–  Se soustraire des directives européennes qui régentent le prix de l'électricité sur celui du gaz 

c'est le cas en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Allemagne.
– Bloquer l'électricité en fonction des seuls coûts de production par EDF.
– Supprimer l'Arenh qui oblige EDF à vendre à perte à ses concurrents.
Ce vœu aura mis l'accent sur le fait que notre commune se trouve liée par contrat avec l’opérateur 
privé Total Énergie qui rançonne les collectivités alors qu'il ne paie aucun impôt en France, qu'il 
réalise des profits gigantesques sur les trois dernières années et a versé par anticipation des divi-
dendes indécents à ses actionnaires en 2022. Et pourtant dès 2023, gaz et électricité vont encore 
augmenter !
Les élus de Portes Citoyenne vous souhaitent une bonne année, remplie de joies et de bonne 
santé. L'année 2023 aura besoin de beaucoup d'énergie pour ne rien lâcher face aux injustices.
Notez, que le journal Portes Citoyenne de vos 5 élus d'opposition sera dans vos boîtes aux lettres 
à partir de la deuxième semaine de janvier. Lisez-le avec attention !

Pierre Trapier, Agnès Pagès, Jean-Michel Bochaton, Marie-Jo Bayoud-Torres et Hélène Pinet, 
conseillers municipaux d’opposition, pour le groupe "Portes Citoyenne”

FEU TRICOLORE, POURQUOI PAS ?

Un point névralgique pour la circulation automobile Portoise :  si vous venez de la rue Descartes 
et que vous voulez emprunter l'avenue du port, il faut passer sous le pont SNCF. Cette chaussée 
a été rétrécie par une piste cyclable et piétonnière. En venant du centre-ville, même si vous êtes 
prioritaire, vous devez vous avancer sur la chaussée pour voir s'il y a une voiture engagée.  En cas 
de présence, à vous d'effectuer une marche arrière « périlleuse ».  Ne pourrait-on pas simplifier et 
sécuriser ce passage par un feu tricolore comme plus au sud au croisement avec la rue Anne Frank 
ou plus récemment vers le pont du Maroc ? 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2023.

Claude Illy et Sandrine Augier conseillers municipaux d’opposition, 

membres de l'association "Portes Solidaire”
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Bloc Notes

MAIRIE
Ouverture du lundi au ven-
dredi, 9h-12h et 13h30-16h30. 
Permanence de l’état civil, sa-
medi, 9h-11h. Le recueil des 
actes administratifs peut être 
consulté. Les personnes intéres-
sées peuvent se renseigner au 
service du secrétariat général. 
Téléphones utiles :
n  Accueil .................................. 

04 75 57 95 00
n  État civil ................................ 

04 75 57 95 01
n  Cabinet du Maire ................. 

04 75 57 95 10
n  Services Techniques ............   

04 75 57 95 20
n  Centre Technique Municipal .. 

04 75 57 75 70 
n  Astreinte ST......................... 

06 09 85 46 23
Site : www.portes-les-valence.fr

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
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. 

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

LA DÉFENSE DES DROITS 
DES FEMMES
Permanence de l'association 
Femmes Solidaires, le 2e mar-
di du mois de 9h à 11h au Pôle 
social, 3 rue Francis Jourdain. 
Tél. : 06 66 28 10 75 

PHARMACIES DE GARDE
Janvier
Samedi 21, lundi 23 : Chœur
Samedi 27, lundi 29 : Cèdres
Février
Samedi 4, lundi 6 : Gautier
Samedi 11, lundi 13 : Chœur
Samedi 18, lundi 20 : Cèdres
Samedi 25, lundi 27 : Gautier
Dimanches et jours fériés : 
32 37

MÉDECINS DE GARDE
Appeler le 15 ou le 112, les 
jours de semaine de 19h à 22h, 
les samedis de 12h à 22h, les 
dimanches et jours fériés de 8h 
à 22h.

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit 
aux horaires d'ouverture des 
bureaux, au 460 rue Auguste 
Delaune, du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-16h30. 
Tél. : 04 75 57 95 17 
Mail : hfaure@mairie-plv.fr

OBJETS TROUVÉS
Vous pouvez venir à la police 
municipale pour retrouver 
votre bien. Pour la restitution, 
une pièce d’identité devra être 
présentée et pour les clés de 
véhicule également la carte 
grise. 

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard, du lundi au 
vendredi, 9h30-13h. 
Tél. : 04 75 57 81 90. 
Hors horaires : 17. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences les 3e et 4e mar-
dis du mois, Pôle social Eugé-
nie Cotton, rue Francis Jourdain. 
Prendre rendez-vous 
au 07 57 58 95 13 
ou : www.conciliateurs.fr

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Nayel Messaoui,
Mariage :
Fayçal Chebouba 
et Yousra Sahlaoui,
Décès : 
Fernande Chabert, 
Marie-Aimée Bénistant, 
Philippe Souchard, 
Frédérique Durst née Denzer, 
Nicole Garzino 
née Costechareyre, 
Georgette Testard née Vidil, 
Marie-Thérèse Roux née Petit, 
René Houpert, 
Jeanne Boulais née Marc, 
Marguerite Valla, 
Annie Bouveron née Boudet, 
Renée Cordier née Sautel, 
Bernard Leveugle, 
Adolphe Borne, 
Jean-Marc Chambaut, 
Cécile Champel née Daronnat,
(erratum : Géraldine Charras 
née Jacob).

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

DÉCHÈTERIE
Rue Jean Rostand, 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr 
Nouveaux horaires : du lundi au 
vendredi : 8h30-12h et 14h-18h, 
samedi : 8h30-12h30 et 13h30-
18h. 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook et Instagram :

Ville de Portes lès Valence

Site : www.portes-les-valence.fr

CARTES D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité 
et de passeports sont traitées ex-
clusivement par les mairies équi-
pées d’un dispositif de recueil. Sur 
rendez-vous uniquement, du lundi 
au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30. 
Tél. : 04 75 57 95 02. Possibilité d'ef-
fectuer une pré-demande en ligne 
sur le site ants.gouv fr. Pour tous 
renseignements : 
04 75 57 95 01 - 04 75 57 95 02. 

MÉDIATHÈQUE
Ouverture : mardi 15h-18h30, mer-
credi 9h30-12h30 et 14h-18h30, jeu-
di 15h-18h30, vendredi 15h-18h30 
et samedi 9h30-12h30. 

Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence
@valenceromansagglo.fr 

LA PITCHOULINE 
PETITE ENFANCE
Crèche et multi-accueil (40 places) 
du lundi au vendredi, 7h30-18h30. 
Guichet unique/information et 
inscription. Tél. : 04 75 81 30 30. 
service-petite-enfance@
valenceromansagglo.fr 
RPE (Relais Petite Enfance)  : 
du lundi au vendredi 13h30-17h 
et le mercredi 8h30-12h. 
Tél. : 04 75 57 78 59 
rpe-portes@valenceromansagglo.fr

EAU DE VALENCE
La permanence en mairie, du ser-
vice Eau de Valence de l'agglo, a 
lieu tous les jeudis après-midi de 
9h30 à 12h (2e étage). Renseigne-
ments : 04 75 57 86 20 
ou contact@eaudevalence.fr

RENCONTRER LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ "AGIR ET MIEUX VIVRE" :
Sur rendez-vous : au Cabinet du maire ou par téléphone au 04 75 57 95 15.

RENCONTRER LES ÉLUS DE L'OPPOSITION 

"PORTES CITOYENNE" : Permanences les 2e et 4e vendredis de chaque mois 
de 14h30 à 16h30 dans le bureau de l'opposition au 2e étage de la mairie. 
Pierre Trapier, conseiller municipal, 06 82 07 34 98 - Site Internet : portescitoyenne.fr

"PORTES SOLIDAIRE" : Claude Illy, conseiller municipal, 06 58 02 71 24

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.
DANIEL GROUSSON, 
1er adjoint - économie, écologie, 
emploi.
SUZANNE BROT, 
2e adjointe - finances, personnel 
communal, état civil.
LILIAN CHAMBONNET, 
3e adjoint - culture, animation, 
communication.
STÉPHANIE HOUSET, 
4e adjointe - sport.
ANTONIN KOSZULINSKI, 
5e adjoint - urbanisme.

SABINE TAULEIGNE, 
6e adjointe - affaires sociales, 
logement. Sur rendez-vous 
au 04 75 57 95 50 le mercredi 
de 17h30 à 18h30.
PATRICK GROUPIERRE, 
7e adjoint - sécurité publique.
CORINE ARSAC, 
8e adjointe - enseignement, 
enfance, jeunesse.

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

Tél. : 04 28 61 61 61

DISTRIBAL, tél. : 06 21 02 49 85

31




