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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eric Gradelle, 
Conseiller délégué à la Démocratie Participative. 
Sur rendez-vous au 04 75 57 95 14.

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

RENCONTRER VOS ÉLUS

La Journée nationale du souvenir des victimes 
de la déportation a honoré la mémoire de tous 
les déportés sans distinction et rendu hommage 
à leur sacrifice. 

La commémoration s’est déroulée,  
dimanche 24 avril, devant le monument aux 
Morts, du square René Ladet, dans le parc Louis 
Aragon, en présence de Geneviève Girard, 
Maire de Portes-lès-Valence, entourée d’élus 
municipaux, des jeunes du CMJ et des associa-
tions d’anciens combattants. 
Le manifeste du Comité d’entente rappelait que 
quatre Portois étaient morts en déportation lors 
de la Seconde Guerre Mondiale.

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

Honteux, lâche, indigne, lamentable, 

C’est par ces mots, que vous avez été plusieurs centaines, à m’exprimer votre soutien, 

le 15 avril dernier, suite à la destruction de mon véhicule personnel par un incendie 

criminel.

Je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement de vos marques de sympathie 

et de soutien dans un moment crucial où je me suis posé beaucoup de questions 

notamment suite à la réaction de mes proches.

La fonction de maire n’a jamais été aussi difficile.

Difficile par la jalousie de tous ceux qui ne savent plus comment mentir, calomnier 

pour salir l’action municipale.

Difficile, parce que, avec raison, vous êtes très exigeants sur la capacité que vous nous 

conférez pour trouver des solutions à vos problèmes.

Dans le même temps, l’Etat nous enlève de gros moyens financiers et nous laisse 

impuissants dans bien des domaines, ce qui nous oblige à des trésors d’imagination 

pour organiser au mieux la vie municipale dans le respect de la loi.

Nous sommes nombreux à penser que la justice n’est pas assez répressive, rapide 

et exemplaire.

Aussi, j’en appelle à l’ensemble de nos parlementaires, que je vais saisir dans les jours 

qui viennent, pour qu’ils fassent voter des lois adaptées à cette recrudescence de 

délits et surtout que ces lois votées, soient appliquées par la justice.

Ce cri d’alarme n’est pas seulement la conséquence d’un banal incendie qui peut 

arriver à tout le monde, mais le constat, que je ne peux me résoudre, en tant que 1er 

magistrat de cette commune, comme tous les maires de France, toutes les semaines, 

à constater et chiffrer les dégâts.

Quelles économies on ferait et quels messages forts de respect de la république, on 

donnerait.

Soyez rassurés, ma détermination reste intacte, à la tête d’une équipe qui partage 

cette même volonté, à être des élus de la République, dignes. 

Nous ferons respecter l’ordre public et mettrons tous les moyens nécessaires pour 

aider les forces de l’ordre dans leurs missions.
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Présentation du nouveau site internet 
aux associations portoises.

Atelier alimentation organisé par l’Epicerie Sociale,  
apprendre le goût pour mieux consommer.

Découverte de la réalité virtuelle  
à la médiathèque le mercredi 6 avril 2016.

Présentation du 
programme de  
Portes en fête en 
présence de tous 
les partenaires 
(voir programme
p 19).

Tout Images
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Dérogation exceptionnelle pour l’envol  
d’un drône photographique  

au-dessus de la ville de Portes-lès-Valence.

Les élus et Miss Portes présents lors du  
Salon de voitures anciennes de l’Ecurie Mistral. 

Affluence lors de l’ouverture du Marché 
des emplois temporaires et emplois d’été.

M. Daragon et M. Grousson,  ensemble
pour l’emploi lors du Marché des emplois 
temporaires le 22 avril 2016.

Mme le Maire sur le chantier de la rue Louis Saillant.
Journée découverte des institutions françaises 
pour les jeunes du CMJ (voir page 18).

Réunion technique de mise en place de la plateforme
“Voisins Vigilants“ (voir page 16).
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Actualités Municipales

Portes-lès-Valence est aujourd’hui l’une des communes les plus dynamiques du terri-
toire. La ville profite de nombreux atouts et la municipalité compte bien les dévelop-
per pour faire de la commune “la capitale du bien vivre“. Cap sur l’avenir à Portes-lès-Valence.   

La petite ville au bord de la Na-
tionale 7 a bien grandi. C’est au-
jourd’hui une commune qui voit 
grand et loin. La municipalité a de 
beaux projets pour les portois d’au-
jourd’hui et de demain. 
Pour Geneviève Girard, l’atout ma-
jeur de la ville ce sont ses services. 
Les structures culturelles, comme 
le Train Théâtre, la médiathèque ou 
les écoles d’art et de musique sont 
reconnues au-delà des frontières de 
la commune. Il n’est plus besoin de 
faire la promotion des équipements 
sportifs. Et l’avenir promet l’arrivée 
d’une piscine couverte et pourquoi 
pas d’un nouveau gymnase… 
La position géographique de la 
commune est également l’un de ses 

avantages. Madame le maire y voit 
une qualité parfaite pour l’implan-
tation des entreprises particulière-
ment dans le domaine logistique. 
Geneviève Girard évoque le port 
de commerce et une plateforme 
multimodale Drôme/Ardèche. 
Du côté de l’urbanisme, Portes-
lès-Valence pourrait connaître ses 
plus grands changements. Antonin 
Koszulinski, adjoint en charge de 
ces questions, a de nombreuses 
idées dans le domaine. Il imagine 
la route nationale 7 plus effacée 
dans le paysage urbain, une plus 
grande place donnée aux piétons 
et au fleurissement. Il parle déjà de 
troisième, voire d’une quatrième 
fleur, à arborer en entrée de ville. 

Le 6ème adjoint évoque la division 
de la ville par la voie de chemin 
de fer et souhaiterait que le quar-
tier ouest soit mieux inséré dans la 
dynamique portoise. Pour cela, il 
évoque l’élargissement du tunnel 
de jonction. La ville serait donc plus 
homogène et plus attrayante. Les 
élus veulent que Portes-lès-Valence 
garde son “esprit village“ tout en 
s’ouvrant sur le territoire. C’est déjà 
le but du grand chantier entreprit 
pour rénover l’avenue Allende et 
l’avenue de Marseille ; un chantier 
dont profitera la commune pour 
revoir les entrées de ville. 
Autre grand chantier, la redynami-
sation des commerces de proximité 
pour s’adapter à tous les publics.

Portes-lès-Valence 2040
A l’initiative du journal Le Dauphiné,
les élus se projettent …
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À partir de la rentrée de sep-
tembre, le prix du  repas de la can-
tine augmentera de 0,28€ pour tous. 
En effet, en raison d’une baisse importante 
du nombre de repas achetés sur la commune 
de Valence, le prix facturé aux collectivités 
va inévitablement augmenter et passera de 
3,27€ à 3,55€ par repas. 
Les cantines portoises relèvent de l’Agglo-
mération au travers d’un service mutualisé 
regroupant les villes de Valence, Bourg-
lès-Valence et Portes-lès-Valence. Après 
concertation, les élus concernés ont pré-
féré conserver la qualité (importance des 
produits bio et locaux, pêche raisonnée…) 
dans le respect du cadre fixé par le grenelle 
de l’environnement. Le coût réel d’un repas 
servi à la cantine est proche de 11€. 
En conséquence, les tarifs de la cantine sco-
laire se répartiront selon le quotient familial 
comme suit  :
 QF Prix
 A 2.10 € 
 B 2.60 €
  C 2.76 €
 D 2.96 €
 E 3.28 €
 F 3.94 €
 G 4.35 €
 H 4.53 €

Cette année, le traditionnel voyage des anciens, propose 
une croisière sur la Saône, du vieux Lyon à la Confluence, 
et une découverte de la ville des Lumières, le mercredi 
1er juin. 
Sont invités, tous les Portois de 70 ans et plus accompagnés 
de leur conjoint. Les personnes intéressées sont invitées 
à se faire inscrire à l’accueil de la mairie à compter du 
25 avril et jusqu’au 26 mai, dernier délai (de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30) - Tél. : 04 75 57 95 00.

Infos école

Voyage des Anciens

Journées de la 
Sécurité Routière

                           
AVEC LES COLLÉGIENS : 
°  simulation d'accidents, premiers secours …

   
ROUTIÈRE

PORTES LES VALENCE

2

JEUDI        : COLLÈGE J. MACÉ - 9H/12H2

VENDREDI        : COLLÈGE J. MACÉ - 14H/17H 
AVEC LES COLLÉGIENS : 
°  rencontre et dialogues avec divers intervenants …

3

AVEC LES SENIORS : CLUB A. CROIZAT - 14H/17H

°  sensibilisation au public avec manœuvres,  … 

SENSIBILISATION AU PUBLIC : 
°   simulateur de conduite, manœuvres,  
  désincarcération, simulation d’accident, 
  diverses animations, … 

SAMEDI        : PLACE DE LA MAIRIE - 9H/12H4
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Portes-Infos propose cette nouvelle rubrique que nous souhaitons voir se pérenniser. “Vis ma ville” 
est une opportunité pour tous les Portois de découvrir l’envers du décor des services municipaux dans 
leur grande diversité. Une journée aux côtés des agents et employés municipaux, pour échanger et 
mieux se connaître. 
Ce mois-ci, Michel Aubert, Monsieur Pluviométrie, plusieurs fois lauréat du prix du plus beau potager 
portois du concours des Maisons fleuries, était le premier à tenter l’expérience au sein des espaces 
verts. Une rencontre toute naturelle donc, entre ce passionné de jardinage et le service qui s’occupe 
du fleurissement et des espaces naturels sur la commune. Retour sur une journée au vert pour Michel 
Aubert. 

7h30  
Centre technique municipal
Rencontre avec l’équipe   
et réunion avec le service. 

Denis Sausse, le responsable de 
service, accueille Michel et le di-
rige vers la salle de repos où sont 
rassemblés tous les employés des 
espaces verts. Autour d’un café, 
Denis expose le déroulement de la 
journée. Michel suivra son équipe 
sur plusieurs chantiers. 

 8h00  Rue Yves Farge
Dégagement d’un arbre couché 
par le vent.
Des bourrasques de vent ont 
couché un arbre durant la nuit et 
celui-ci est tombé sur la clôture 
d’une maison. Les services sont 
appelés pour garantir la sécurité 
du périmètre et dégager le trot-
toir. Armés d’une tronçonneuse, ils 
vont donc élaguer l’arbre tombé, 
ne laisser que le tronc debout qui 
sera retiré plus tard. Les branches 
coupées sont récupérées et réuti-
lisées en paillage ou autre. 

8h30  Rue Pasteur
Pose d’un piège test contre  
la mineuse du marronnier

Pour lutter contre la mineuse du 
marronnier, un papillon qui vit au 
cœur de la feuille, en creusant des 
mines dont elle se nourrit, le ser-
vice espaces verts a recours à des 
pièges biologiques qui attirent 
les papillons mâles grâce à une 
phéromone sexuelle synthétique 
qui simule l’odeur de la femelle. 
La lutte contre cet insecte vise à 
limiter localement sa prolifération, 
afin de ne pas affaiblir l’arbre. 

Vis ma ville

Actualités Municipales
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La saison de traitement étant tout 
juste commencée, Denis Sausse 
préfère placer un piège test au 
préalable pour ne pas gâcher inu-
tilement les capsules de phéro-
mones. Michel est très intéressé 
par les méthodes de traitement 
biologique et s’enthousiasme de 
constater que les services utilisent 
majoritairement des procédés 
doux dans leur travail. 

9h00  Bois de la Chaffine
Pose des panneaux d’informa-
tion pour le sentier botanique 
du Bois de la Chaffine
Dans le cadre de la Semaine verte, 
des essences d’arbres ont été 
choisies pour être signalées aux 
promeneurs, afin de commencer 
un sentier botanique. Les pan-
neaux, réalisés par les services 
techniques et pyrogravés par une 
employée du service animation, 
sont en mélèze, bois imputrescible 
et indiquent déjà 7 spécimens de 
chêne, tilleul, micocoulier et érable 
tous présents au bois de la Chaf-
fine.  L’occasion pour Michel de 
redécouvrir cet espace naturel 
portois sous un nouveau regard. 
Pour Denis Sausse, c’est un projet 
d’envergure, sur lequel il travaille 
avec Marc Robert pour repérer les 
différentes espèces présentes sur 
les lieux.

11h00    Stade Gabriel Coullaud
Inspection et reprise des tracés 
du stade de football
L’entretien des équipements 
sportifs est une grosse partie du 
travail des espaces verts. “Les as-
sociations et les manifestations 
qu’elles organisent nous imposent 
de garder les stades praticables 
quasiment toute l’année.“ ex-
plique Denis Sausse. La qualité 
des équipements sportifs provient 
essentiellement de l’exigence des 
services qui garantissent une pe-
louse en bon état et des tracés 
utilisables pour chaque manifes-
tation. Denis explique à Michel 
les modes d’achat de matériel, 
comme la peinture utilisée pour 
le marquage sur les pelouses ou 
la tondeuse. La gestion des plan-
nings de tonte en fonction des 
matchs mais aussi de la météo. 
“C’est une organisation énorme 
et pourtant qu’on ignore en tant 
qu’habitant.“ souligne Michel avec 
modestie. 

14h00  Rue Jean Jaurès
Réalisation de nouveaux massifs 
En entrée de ville nord, les massifs 
ont été revus entièrement et de 
nouvelles plantes disposées dans 
une nouvelle perspective ont été 
installées. Une partie du travail 
des espaces verts consiste éga-
lement à l’embellissement de la 
ville qui participe à la quête de la 
troisième fleur du label Villes et 
villages fleuris. Les entrées de ville 
sont des secteurs particulièrement 
importants. Denis Sausse et son 
équipe travaillent chaque massif 
afin qu’il réponde à plusieurs cri-
tères indispensables, l’équilibre, 
l’harmonie et l’originalité. Michel, 
jardinier émérite, n’hésite pas à 
mettre la main à la pâte, s’infor-
mant sur les fournisseurs et sur 
les espèces employées. 
La journée de Michel se finit à 17h 
en mairie, où Denis lui présente 
les services qui l’aident pour les 
commandes. Cette journée de  
découverte a ravi Michel et De-
nis qui ont pu échanger sur leurs 
expériences de jardinier et leur 
passion pour les plantes. 

Prochainement découverte d’un 
nouveau service par un Portois. 
Pour s’inscrire, contactez le  
04 75 57 95 11. 
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Durant la semaine du 4 au 10 avril, Portes-lès-
Valence s’est mise au vert et a proposé plusieurs 
activités sur le thème de l’environnement. 
En tout, 13 actions étaient proposées au public, 
réparties sur toute la commune. 

Les conférences et débats 

Une grande 
conférence sur la 
situation des abeilles 
et les solutions pour 
enrayer le phénomène 
de dépeuplement 
de l’espèce était 
organisée le mercredi 
à l’espace Cristal. Si le 
public était composé 
essentiellement d’initiés, les exposés réalisés 
par les intervenants étaient adaptés à tous les 
publics et donnaient un nouvel éclairage sur ce 
sujet souvent trop peu compris. 

Le mot de l’élu 

Daniel Grousson
Daniel Grousson est à 
l’initiative de l’événement, 
qui fêtait cette année son 
2ème anniversaire. À l’issue 
de cette nouvelle édition, 
le 1er adjoint en charge de 
l’économie et de l’écologie 
est très satisfait de constater 
une progression de la 
participation du public. 

“Nous souhaitons que cet événement soit fédérateur et 
trans-générationnel. L’environnement est un sujet qui 
nous concerne tous et je souhaite que cette Semaine 
Verte apporte les gestes simples et quotidiens que 
chacun peut faire. La participation scolaire s’est avérée 
un franc succès auprès des élèves, des enseignants et 
des intervenants. Si la Semaine Verte devait avoir un 
seul but ce serait celui-ci : “la pédagogie“. La jeune 
génération est de toute évidence avide de découvrir 
le monde qui l’entoure. Et quel meilleur public que la 
jeunesse pour diffuser un message pour l’avenir ?  
Protégeons ce qui existe aujourd’hui pour garantir notre 
avenir. Accompagnés de leurs parents, ces enfants des 
écoles portoises sont venus assister aux activités tout-
public, comme la visite botanique ou la découverte des 
rapaces nocturnes au Bois de la Chaffine. 
Notre souhait serait d’élargir encore notre public. L’année 
prochaine, nous comptons intégrer les associations 
portoises qui le souhaitent à cette manifestation. Des 
clubs, comme le Bike Club Portois, déjà impliqué dans 
une démarche environnementale, par leur brigade verte, 
sont conviés à participer en 2017. 
Nous donnons rendez-vous à tous les portois l’année 
prochaine pour une nouvelle édition“.

Dossier du Mois : 

Retour sur une semaine au vert
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Vincent Canova, apiculteur 
représentant l’association 
l’Abeille noire des Boutières et 
intervenant lors de la conférence,  
a présenté le travail de préservation 
de l’espèce endémique entrepris 
par son association : un exposé 
soutenu par la présentation de 
Damien Deslandes, chercheur 
du CNRS venu de Paris pour 
l’occasion. Wilfried Sanchez, 
conférencier pour la fondation 
Rovaltain est quant à lui revenu 
sur tous les dangers qui menacent 
les abeilles. 

Le mot des intervenants :
Wilfried Sanchez “La fondation 
Rovaltain est très heureuse d’être 
associée à un événement drômois 
grand public sur le territoire pour 
présenter nos actions.“

Le mardi soir, notre alimentation 
était au programme, animée par, 
Graham Wittington fondateur 
de AgriCourt, plateforme de 
consommation en circuit court, 
et Viviane Margerie, de la ferme 
bio Margerie. L’exposé-débat 
expliquait la possibilité d’avoir 
une alimentation de meilleure 
qualité offerte par des services 
plus proches du consommateur 
dans un système économique 
viable et pérenne. 

Les actions, 
animations  et visites

Le mercredi, la MJC et son minibus 
le Lézard sont allés à la rencontre 
des habitants des Descartes et 
ont proposé avec l’aide de la LPO 
un atelier de fabrication d’abris à 
oiseaux. Une animation qui a ravi 
les plus jeunes, qui ont pu fabriquer 
leur propre modèle, posé par la 
suite dans le parc Louis Aragon. 

Le mot des intervenants :
MJC “L’atelier abris à oiseaux 
avec le Lézard a suscité une 
bonne participation des habitants 
du quartier, qui ont montré un 
engouement pour l’activité.“

Distribution de compost
Très gros succès pour la 
distribution de compost et la 
vente des composteurs, le jeudi. 
La plateforme n’a pas désempli 
de la journée. Les intervenants 
de l’Agglo étaient très satisfaits 
que la vente des composteurs 
soit située sur le même site que 

la distribution. Ils mettent en 
évidence un nombre important 
de composteurs vendus lors de 
l’opération (19 unités) et 16 autres 
usagers venus sur le stand pour 
recevoir des informations. 

Le mot des intervenants :
Valence Romans Sud Rhône Alpes 
“Les usagers passés par notre 
stand ont particulièrement ciblé 
l’aspect compostage. Nous avions 
apporté de la documentation sur 
d’autres aspects de la gestion des 
déchets qui n’ont pas fait recette.“

Denis Sausse responsable des 
espaces verts et de la plateforme 
de compostage “Il y a eu vraiment 
beaucoup de monde. Nous avons 
un peu dépassé les horaires 
d’ouverture pour être accessibles 
pendant les horaires de déjeuner 
des personnes qui travaillent.“
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Collecte de déchets

Visites botaniques

Visite des nichoirs    
à rapaces

Les visites botaniques ont toujours un franc succès. Marc Robert, 
portois passionné, qui anime les visites a pu répondre à de 
nombreuses questions et faire découvrir ce bois de la Chaffine 
qu’il connaît par cœur. Les visiteurs ont apprécié les fleurs et les 
arbres sauvages que cache ce petit point de verdure portois, des 
sceaux de Salomon de la famille du Muguet,  cerisiers,  arums, 
et orchidées sauvages. Les enfants ont appris à reconnaître un 
chêne ou un tilleul. 

La collecte des déchets, grande action portoise 
de la Semaine Verte, menée par les comités de 
quartier a, cette année encore, nettoyé les rues, 
les parcs et les squares de la ville de tous un tas 
de rebuts plus ou moins insolites. Parmi les plus 
cocasses, une guitare retrouvée dans le parc 
Louis Aragon, des sièges entiers de voitures aux 
bords de la nationale 7... En tout, c’est 160 kilos 
de déchets récoltés sur la commune.

Dossier du Mois : 

Le vendredi soir, la LPO organisait 
une visite du bois de la Chaffine 
au crépuscule, pour écouter les 
oiseaux nocturnes et découvrir 
les abris à rapaces réalisés par 
des élèves portois, posés dans 
les arbres depuis quelques jours. 
Pas de rapaces observés ce soir là, 
mais de nombreuses autres espèces 
découvertes. Les participants ont 
par exemple appris que les hiboux 
Grand-Duc venaient chasser 
dans les sous-bois de Portes-lès-
Valence. Pour sûr, l’année prochaine 
les visiteurs pourront observer 
les oiseaux vivant dans les abris 
installés cette année. 

Le mot des intervenants :
La LPO  : “La LPO est toujours très 
heureuse de venir travailler à Portes 
où le public est accueillant et les 
organisateurs enthousiastes. Nous 
souhaitons développer nos actions 
autours des insectes (principale 
alimentation des oiseaux) et des 
chauves-souris, très présentes sur 
Portes-lès-Valence.“ 
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Troc vert

Les petits portois découvrent 
les merveilles  de la nature à l’école

Cette année, la municipalité et les organisateurs 
de la Semaine verte avaient décidé d’organiser 
des ateliers scolaires en amont des activités 
propres à la Semaine. Attentive à impliquer 
les enfants et l’ensemble de la communauté 
éducative, la municipalité tenait à faire participer 
les écoles au cœur de l’événement. Profitant du 
programme scolaire “découverte du monde 
vivant“, les enseignants ont intégré les activités 
proposées à leur apprentissage traditionnel.

Plusieurs classes de Voltaire 
ont ainsi découvert le 
monde apicole avec 
Vincent Canova, apiculteur 
et membre de l’association 
protectrice de l’abeille 
endémique. Les élèves de 
CP, CE1, CE2 et CM1 ont 
appris comment vivent les abeilles, comment fonctionne une ruche et 
comment on récolte le miel. Ils ont pris connaissance des produits issus 
de la culture apicole. Les enfants ont été particulièrement participatifs, 
posant beaucoup de questions et apportant leurs témoignages sur leurs 
rencontres avec les abeilles. 

La Ligue de Protection des Oiseaux est intervenue à Voltaire et Joliot Curie 
et a animé des ateliers de fabrication de nichoirs, pour petits oiseaux et pour 
rapaces nocturnes avec une classe en particulier. En parallèle, Boris Misiak, 
l’intervenant, a présenté les oiseaux vivant dans notre environnement.  
Le but était de donner l’envie d’observer la nature, de lever la tête dans 
les bois, de prendre le temps de s’asseoir pour voir et d’écouter la forêt.  
Il a appris aux enfants à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux sur 
des photos. Il leur a expliqué les migrations, leur habitat et leurs spécificités, 
leur a présenté des nids et des plumes. Puis lors d’une promenade 
en extérieur 
les enfants 
ont testé leurs 
connaissances. 
Une expérience 
très appréciée et 
qui restera vivace 
à chaque balade 
en forêt. 

Le Troc vert était organisé par 
les membres des comités de 
quartier. Le concept d’échange 
et de partage entre amoureux 
du jardinage commence à 
trouver son public. On y a 
échangé plantes vertes et bons 
conseils, la saison n’étant pas 
encore assez avancée pour 
les plantations extérieures. 
L’initiative a cependant inspiré 
plusieurs afficionados de la 
bouture pour organiser un 
“Troc vert“ à une période plus 
propice.
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Viviane Margerie,
une nature portoise
Depuis son installation à Portes-lès-Valence en 1979, lorsqu’elle reprend avec son mari la ferme 
familiale de ce dernier, Viviane Margerie n’a jamais cessé de s’activer. Comme la Nature qui ne 
prend pas de pause, elle est toujours restée dans l’action, obstinément tournée vers l’avenir.  
Aujourd’hui Mary, sa fille, a repris le flambeau avec la même motivation. 

“Il y a 24 heures dans une journée“ 
répète Viviane Margerie quand on 
lui demande si, aujourd’hui qu’elle 
a laissé l’entreprise à sa fille, elle 
continue de s’investir pour la 
ferme et sa philosophie. En effet, 
toujours présente lors de diverses 
manifestations pour les entreprises 
du territoire, Viviane Margerie reste 
la voix d’une agriculture propre, 
viable et pérenne. “Quand nous 
nous sommes installés, nous 
voulions proposer une production 
issue d’une agriculture exempte de 
produits que l’on savait dangereux, 
mais qui n’étaient pas répertoriés. “  
Il aura fallu plus de 15 ans de travail 
acharné et de rencontres avec 
d’autres agriculteurs de toute la 
France ayant changé leur mode 
de production, pour obtenir une 
charte officielle qui normalise 
l’agriculture biologique. Durant 
cette période, Viviane se déplace 
beaucoup pour rencontrer des 
partenaires, pour présenter ses 
produits. Sur le territoire elle n’est 
pas moins mobile et continue de 
faire la promotion de la production 
raisonnée et sans pesticide.
Dans le même temps,  beaucoup 
de pédagogie fut nécessaire 

auprès des consommateurs. Elle 
explique que la vente à la ferme 
en direce était une évidence, de 
même que la transformation des 
fruits ne pouvant être vendus au 
détail. “Cela vient certainement 
d’un héritage familial hostile au 
gaspillage. Nous avons seulement 
utilisé le bon sens paysan pour en 
faire un modèle économique.“ En 
1986, le réseau Biocoop est lancé 
et est déjà présent dans toute la 
France. Peu à peu une clientèle 
se créée. Madame Margerie 
précise que les grandes crises 
sanitaires et environnementales ont 
certainement joué un rôle dans la 
prise de conscience du public.  
La graine plantée en 1979, a germé 
et est devenue une belle plante 
connue du grand public certes, 
mais elle reste exotique pour la 
plupart. Viviane Margerie reste 
confiante et peu à peu, elle lègue 
sa charge de messagère du “mieux 
produire et mieux consommer“ 
sur d’autres épaules. Cela fait 
plusieurs années, que la Ferme 
Margerie ne gère plus le magasin 
Biocoop. Quant à la Ferme et ses 
produits bien connus ici à Portes-
lès-Valence, puisque à chaque verre 

de l’amitié offert par la mairie, on 
peut les retrouver sur les tables, 
c’est aujourd’hui Mary, la fille de 
Viviane qui a repris le flambeau.  
Les fruits ne tombent jamais loin 
de l’arbre, et Mary, comme Viviane 
est très impliquée dans diverses 
associations pour la défense du Bio 
et également dans la valorisation 
du territoire. “Elle est très motivée 
et déploie une grande énergie 
dans son rôle d’actrice locale.“
Viviane Margerie est impliquée 
dans la Semaine verte depuis 
l’origine. Une initiative qu’elle 
souhaite voir se développer. 
L’événement est pour elle d’une 
importance pédagogique dont 
la portée même si elle n’est pas 
observable aujourd‘hui aura des 
conséquences sur demain. 

Portrait
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ATTENTION TRAVAUX

Les élus 
à votre écoute
dans vos quartiers

Rue Louis Saillant 

AVAT

APRÈS

Urbanisme Environnement

La réfection de la rue Louis Saillant a débuté  
il y a un peu plus d’un mois, par le renouvellement 
de l’enrobé de la partie sud et la création d’une 
piste cyclable sur le bas côté est. Les travaux 
d’enrobé de la section nord viennent de débuter 
début mai. L’essentiel des travaux sera terminé 
fin juillet, resteront les ouvrages d’espaces verts 
à finir à la rentrée, mais la voie sera pleinement 
accessible à partir d’août. 
Avec la création de la piste cyclable, la chaussée 
mesurera 6 m. 50 de large. La largeur de la route 
ainsi réduite devrait ralentir les poids lourds 
et imposer l’allure à 50 km/h de rigueur dans 
cette zone.

La reprise des visites de quartier a été très appréciée 
et pour les deux premiers rendez-vous des 16 et 23 
avril, les habitants étaient présents, parfois malgré 
un temps peu plaisant. 
Thème récurrent évoqué, la vitesse des automobilistes 
dans des quartiers résidentiels où de nombreux 
enfants jouent et font du vélo en extérieur. Des 
solutions sont étudiées afin de remédier à ces 
nuisances, elles seront proposées aux habitants dès 
qu’elles auront été revues par les services techniques. 
Autre sujet d’importance, le dynamisme des comités 
de quartier, Éric Gradelle, présent aux visites, s’est 
fait le porte-parole de l’association des conseils de 
quartier et a fait appel à la contribution des habitants 
pour leur vie de voisinage. 
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Des cambriolages sont commis tout au long de l’année et en particulier lors des vacances d’été. Pour lutter 
plus efficacement face à ce fléau la municipalité vient de lancer le dispositif coopératif : “Voisins vigilants“.
Conformément à l’engagements pris par Madame le Maire et Patrick Groupierre durant la campagne 
municipale : La municipalité souhaite impliquer la population au travers d’une structure “voisin vigilant“ 
pour lutter contre les cambriolages, les démarchages abusifs et les escroqueries. Ainsi tous les Portois 
inscrits sur la plate-forme pourront devenir acteurs de la sécurité de leur quartier.

Portes-lès-Valence est la première 
commune de la Drôme à porter 
le label “Mairie vigilante“ et ainsi 
vous donnez accès à tous ceux qui 
le souhaitent, à une plateforme 
internet, des alertes SMS et des 
courriels, à toute l’actualité par-
ticipative de la commune en plus 
des messages de sécurité.

Comment fonctionne   
la plateforme ?

La plateforme Voisins Vigilants 
est un site Web communautaire 

permettant de mettre en relation 
les habitants d’un même quartier 
afin de lutter ensemble contre les 
cambriolages de manière simple 
et gratuite.
Vous aurez ainsi la possibilité d’en-
trer en relation avec la communau-
té de voisins inscrits dans votre 
quartier.

Pensez à vous inscrire sur le site 
“voisins vigilants“

La commune invite ainsi les  
habitants à s’inscrire gratuite-

ment sur cet outil de mise en 
réseau entre voisins, sur le site  
www.voisinsvigilants.org

Voisins vigilants en 4 étapes :
1)  Je me rends sur l’adresse :  

www.voisinsvigilants.org
2)  Je saisis mon adresse postale et 

mon courriel
3)  Je reçois un autocollant offert 

et des invitations à distribuer à 
mon entourage

4)  Je suis alerté par mes voisins ou 
la municipalité dès qu’un événe-
ment se produit.

Une réunion publique d’information

Jeudi 19 mai à 19h 
à l’Espace Cristal

Les voisins vigilants

Protéger son voisin,  
c’est se protéger soi 

Sécurité Civilité
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Les conseils se sont réunis le  
jeudi 8 avril pour une assemblée 
générale. 
Le bilan 2015, exposé par le 
vice-président, reste positif. 
Il en a profité pour énumérer 
les prochaines manifestations 
organisées par les comités de 
quartier. 
21 mai 2016 : Le quartier Sud 
organise son 2ème rallye pédestre 
qui aura pour but de vous faire 
découvrir le quartier Est.
3 juin 2016 : Le quartier Centre 
vous convie au repas des rive-
rains qui se déroulera à proxi-
mité de la mairie.
23 juin 2016 : Le quartier Nord 
sera heureux de vous accueillir 
pour son repas des voisins. En 
cas de mauvais temps un repli 
à la maison des associations est 
prévu.

Le quartier Ouest organisera un 
vendredi soir du mois de juin 
son repas des voisins. Portes-In-
fos vous communiquera la date 
quand elle sera déterminée.

Les prochaines réunions de 
quartiers :
Quartier Nord : 4ème jeudi de 
chaque mois à 18h à la maison 
des associations.
Quartier Centre : dernier mar-
di de chaque mois à 18h30 en 
mairie
Quartier Ouest : Lundi 4 juin à 
18h30 à la salle Fernand Léger.
Quartier Sud : Selon les besoins 
du quartier.

Renseignements en mairie au 
04 75 57 95 11.

Le conseil de quartier Sud pro-
pose à tous les Portois, pour la 
seconde édition de son rallye 
pédestre, de découvrir de façon 
originale et ludique un quartier 
de Portes-lès-Valence… Grâce à  
cette nouvelle version du rallye 
pédestre surprise, vous pourrez 
cheminer dans un quartier de 
Portes-lès-valence à l’aide d’un 
‘’road book‘’ (carnet de route) 
qui vous indiquera, au fur-et-à-
mesure des pages, les directions 
à prendre.

Et pour mettre un peu de 
peps, le parcours sera jalonné 
d’énigmes à résoudre…
Rendez-vous donc le samedi 
21 mai à 14 h
Départ et arrivée :  au nord 
du collège Jean Macé (Abribus 
CITEA)
Pour vous inscrire envoyez vos 
coordonnées (nom, adresse, 
téléphone), avant le 14 mai 
à l’adresse mail du comité  
cdqs.plv@gmail.com.

Ce dispositif de prévention 
va plus loin que l’action 
de malfaiteurs et faciliter 
l’intervention de la police. 
C’est aussi un moyen pour 
les personnes seules ou 
fragiles de se sentir entou-
rées et rassurées.
Etre un “Voisin vigilant“ 
c’est avant tout entretenir 
des liens d’entraide dans 
son quartier.
Ce service repose entière-
ment sur l’implication des 
habitants. 
Le rôle des “Voisins vigi-
lants“ consiste à échanger 
entre les habitants d’un 
quartier et à rester atten-
tifs à leur environnement. 

Le rallye pédestre 

Des liens  
d’entraide  
pour un nouvel 
esprit de ville

Réunion de l’association
des comités de quartiers 

du quartier Sud

Propos de Nicolas Pereira Da Rocha

Les Quartiers
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ZOOM SUR LA JEUNESSE
Vendredi 6 et samedi 7 mai aura lieu le Festival “Les Oreilles du Renard“ à 
St-Julien en St Alban en Ardèche. Ce festival est conçu avec les jeunes des 
MJC, bénévoles et salariés et depuis 16 ans alternativement en Drôme et 
en Ardèche. Deux jours de festivités réunissent un large public, jeune et 
familial. La MJC de Portes-lès-Valence,  s’engage dans la partie “accueil“ 
des groupes de musique, “tremplin“ et “têtes d’affiche“ confondus. 

Au programme : 
Jeudi 5 mai (gratuit) 

•  à St Julien en St Alban de 16h à 21h : plusieurs animations dans le 
village (plancher musical, scènes ouvertes, caravane Dub’n daube, 
conte musical...); 

•  à Flaviac de 15h à 21h : concert de l’orchestre de Jazz du centre des 
pratiques musicales de Privas et apéro Mix avec Benjamin. 

Vendredi 6 mai de 17h à 2h... 
• 18h : Les finales du tremplin 
• à partir de 20h : MAX ROMEO et Fungstain (lauréat 2015) 
• à 21h : MO’KALAMITY 
• à 00h : O.B.F FEAT SHANTI 

Samedi 7 mai de 17h à 2h... 
• 18h : Les finales du tremplin 
•  à partir de 20h : LES TAMBOURS DU BRONX, 

DJ FLY, ELISA DO BRASIL, FASTERIA. 

Les portoises et portois sont invités à encourager les 
jeunes qui s’engagent dans l’organisation de cette 
manifestation !!

Rappel services 
de la MJC 
Centre Social
Ecrivain public :  Tous les 
lundis de 9h à 11h (hors 
vacances scolaires). Gratuit
Description : soutien aux 
formalités administratives.  
Gratuit et ouvert à tous.

Atelier d’Eveil artistique et 
musical : tous les vendredis 
de 10h à 11h à partir du 20 
mai (cycle de 6 séances)
Tarif : 14 € le cycle de 6 
séances (adhésion mjc)
Description : pour les 
petits de 6 mois à 4 ans 
accompagnés d’un parent. 

Enfance Jeunesse

Les jeunes du CMJ,  
Geneviève Girard, les 
élus Lilian Chambonnet, 
Corine Arsac, Antonin 
Koszulinski et le direc-
teur de cabinet Nicolas 
Pereira étaient à Paris le 
21 avril pour une dé-
couverte du Sénat et de 
l’Assemblée nationale.
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du 21 juin au 26 août
2016

Catherine LARA
Tom FRAGER
Natasha ST-PIER
CAUET

TOUT PUBLIC

SPECTACLES

Animations Culture

anniversaire 
du Comité des fêtes

Portes en fête annonce

lundi

mai 2016

16

de Portes-lès-Valence

Apéritif
offert par
le comité

SPECTACLE

TAURIN 

ème

40

Mardi 21 juin
Fête de la musique
CATHERINE LARA

Vendredi 22 juillet
TOM FRAGER et  
NATASHA ST-PIER

Vendredi 29 juillet
Spectacle LE CONDOR

Vendredi 26 août :
Le plus grand BEFORE #2 
avec CAUET

À l’occasion des quarante ans du Comité des fêtes,   
des animations exceptionnelles sont organisées le lundi 16 mai. 
Un taureau piscine se tiendra à partir de 15h au parc Léo Lagrange. S’en suivra un verre de l’amitié offert  
par le comité. Depuis sa fondation, le Comité est à l’origine de nombreux divertissements sur la commune.  
Robert Dye, président depuis 27 ans, est lui-même à l’initiative de nombreuses manifestations portoises  
telles que le Corso ou le Salon des Vins. Dernièrement encore, les Reines du Corso sont devenues Miss 
Portes-lès-Valence. Joyeux anniversaire au Comité.

Le programme détaillé sera disponible dans le prochain 
Portes Infos
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Le 12 juin prochain, l’école de musique présentera un opéra de Gluck “L’ivrogne corrigé“ au Train 
Théâtre. Ce spectacle entre dans un projet d’envergure qui met à profit les classes de chant mais aussi 
d’instruments. Pascal Coignet, directeur de l’école de musique, explique le défi que représente une 
“Tournée“ départementale et l’organisation d’un tel spectacle de qualité dans la joie et la bonne humeur. 

En quoi consiste ce projet ?  
Qui participe ?

Cette année l’école de musique 
travaille autour du thème de 
l’opéra et trois axes sont en cours 
de réalisation :
Tout d’abord, les élèves de la classe 
de chant travaillent des airs extraits 
d’opéras et sont accompagnés 
par des élèves instrumentistes 
de l’école. Diverses prestations 
sont prévues avec ce thème dans 
la période de mai et juin comme 

l’audition au Train Théâtre du 21 
juin. L’idée est de faire découvrir 
l’opéra aux élèves de l’école. 
L’opéra est une forme artistique 
importante dans la musique et 
existe depuis le début du 17ème 
siècle. 

Ensuite, les élèves ont la possibilité 
d’aller voir un opéra à l’Opéra de 
Lyon, deux dates et deux opéras 
différents sont proposés : le 30 
mars les plus jeunes sont allés 
voir “Brundibar“ et le 5 juillet 

les plus grands découvriront 
“L’enlèvement au sérail “de 
Mozart.

Et enfin, monter un opéra qui sera 
joué plusieurs fois (dates à Portes-
lès-Valence ci-dessous). L’opéra 
choisi est “L’ivrogne corrigé“ 
de Glück. Différents partenaires 
sont impliqués dans le projet : les 
élèves de l’école de musique de 
Portes, de St Marcel-lès-Valence 
et l’atelier théâtre les Javeysans 
de St-Marcel

Qu’est ce qui vous a donné 
l’envie de vous lancer dans une 
telle mise en scène ? 

Cette pièce a beaucoup d’intérêt 
pédagogique. Elle “sonne“ bien. 
Elle est abordable pour des élèves 
d’un niveau “moyen“. Elle fait 
découvrir l’opéra avec ses codes, 
ses besoins de concentration de 
la part de tous les participants. 

Animations Culture

Projet Opéra 
à l’école de musique 
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Elle mélange, bien sûr, chant et 
musique mais aussi le texte. Elle 
permet une participation théâtrale 
de la part des musiciens. Bref, c’est 
une œuvre très ouverte. Elle dure 
environ 45 minutes, durée qui nous 
permettra à chaque représentation 
d’accueillir en première partie, 
soit le conte musical, soit une 
prestation de l’école de musique 
qui nous accueille.

Que voudriez-vous dire au public 
pour les convaincre de venir voir 
votre spectacle ? 

Venez découvrir ou redécouvrir 
l’opéra, interprété et chanté par 
des musiciens impliqués dans le 
projet. C’est une pièce où l’humour 
est présent mais aussi une belle 
écriture musicale avec des airs 
qui mettent bien en valeur les 

chanteurs et l’orchestre. La mise 
en scène est variée, les décors et 
costumes colorés, bref un opéra 
à Portes-lès-Valence, c’est quand 
même un sacré événement !!!!

DATES ET LIEUX   
DES REPRÉSENTATIONS
Portes-ouvertes aux répétitions.
Le public est invité à venir écouter 
un moment le travail d’un opéra. 
Gratuit et ouvert à tous.
Espace Cristal 
Dimanche 1er  mai de 14 h à 16 H
Les représentations :
Train Théâtre 
Dimanche 12 juin à 17 h 
5 dates sur d’autres communes du 
département. Pensez à réserver.

“L’ivrogne corrigé“ est une 
petite farce sans prétention qui 
fait partie des douze opéras que 
Glück a composés lorsqu’il était 
directeur du Théâtre Français de 
Vienne. On retrouve Mathurin 
(ténor), un ivrogne qui passe son 
temps à boire à la taverne ou 
chez lui avec son compagnon et 
voisin, Lucas (basse). Pour sceller 
son amitié avec Lucas, Mathurin 
souhaiterait lui faire épouser sa 

nièce, Colette (soprano), bien que 
celle-ci soit amoureuse du jeune 
Cléon (baryton). Celui-ci, aidé de 
Colette, de l’épouse de Mathurin, 
Mathurine (mezzo-soprano) et de 
quelques amis, a mis au point un 
plan pour guérir Mathurin de son 
penchant pour la boisson. Toute 
la troupe de l’école de musique 
s’est fait un plaisir de préparer ce 
spectacle. 

21



Atelier avec Annette Tamarkin
Mercredi 11 mai à 13h30 
Atelier enfants-parents avec une 
invitée de marque Annette Tamar-
kin  auteur et Illustratrice de livres, 
véritable artiste du papier découpé 
ou plié.
Sur inscription
 
Mercredis et 
Samedis des petits
Samedi 14 Mai à 10h30 : 
Albums Pop-up dans le cadre de 
cadre de l’exposition Sylvie Planche)

Mercredi 18 Mai à 10h30 :  
Albums Pop-up dans le cadre de 
cadre de l’exposition Sylvie Planche)
Mercredi 15 Juin à 10h30 : 
Musique !

Des lectures d’albums, des comp-

tines, des jeux de doigts, des 

contes...

A noter : Le premier quart d’heure 

sera particulièrement adapté aux 

toutes petites oreilles.

Pour les moins de 6 ans et leurs pa-

rents.  Entrée libre dans la limite des 

places disponibles. 

Découverte Jeux Vidéo
Mercredi 18 Mai et   
Mercredi 15 Juin à partir de 14h
Venez découvrir et jouer à un jeu 

surprise.

Tout public    

Inscription le jour-même.

Suggestions Minute
Samedi 28 Mai    
& Samedi 25 Juin à 11h30
Une fois par mois, les bibliothé-

caires vous suggèrent des ou-

vrages coup de cœur ou coup 

de griffe.

Romans, documentaires, BD, 

films.  Rendez-vous pour 15 mi-

nutes de ”read dating” !

“J’ai faim“
Spectacle de marionnettes
Samedi 11 Juin à 10h30
“Ahmed le bricoleur a faim”.
Il découvre que son pommier fait 
d’excellents fruits. Or un petit oi-
seau malicieux a déjà commencé 
la récolte. Il ne reste que quelques 
pommes, mais elles sont si hautes ! 
Et Ahmed n’a pas d’ailes pour les at-
traper... Il ne se décourage pas pour 
autant et va mettre ses talents de 
bricoleur en oeuvre pour atteindre 
enfin les branches de l’arbre. Cepen-
dant, l’oiseau n’a pas encore dit son 
dernier mot...
De et par Philippe Millet, mise en 
scène Corinne Amic - Compagnie 
nez sur terre.
Pour les 1-6 ans 
Sur inscription à partir du 3 mai 

 

Médiathèque

Programme

Animations Culture
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Train-Théâtre
Train-Cinéma
DU 27 AVRIL AU 3 MAI

QUAND ON A 17 ANS
Mercredi 27 - 20h30
Vendredi 29 - 18h00 
Samedi 30 - 21h00
Dimanche 1er - 14h00
Mardi 3 - 20h30

CHOCOLAT
Vendredi 29 - 21h00 
Dimanche 1er - 16h00

DU 4 AU 10 MAI
L’AVENIR  
Jeudi 5 - 20h30 
Vendredi 6 - 21h00 
Samedi 7 - 21h00 
Dimanche 8 - 14h00
Mardi 10 - 20h30 

LES OGRES
Mercredi 4 - 20h30
Dimanche 8 - 16h00
Lundi 9 - 20h30

DU 11 AU 18 MAI

UN HOMME 
À LA HAUTEUR
Mercredi 11 - 20h30
Vendredi 13 - 14h00 
Samedi 14 - 21h00
Dimanche 15 - 14h00
Mardi 14 - 20h30

TOUT POUR 
ETRE HEUREUX
Mercredi 11 - 14h00
Jeudi 12 - 20h30 
Vendredi 13 - 21h00
Dimanche 15 - 16h00
Lundi 16 - 20h30

DU 18 AU 24 MAI

UN HOMME 
À LA HAUTEUR
Mercredi 18 - 20h30
Vendredi 20 - 21h00 
Dimanche 22 - 14h00
Mardi 24 - 20h30

ADOPTE UN VEUF
Mercredi 18 - 14h00
Jeudi 19 - 20h30 
Dimanche 22 - 16h00
Lundi 23 - 20h30

NUIT DE TOUS LES JAZZ
Samedi 21

ROSE
Compagnie Le mouton carré
Théâtre d’objet et marionnettes
Jeunes public
Mercredi 4 mai à 16h30 

VOLO 
En première partie de Luciole
Chanson et délicatesse 
Mardi 10 mai à 20h30

JAAL 
Aloua Idir et Jean-Luc Frappa
Jazz oriental
Vendredi 13 mai à 20h30

COMMENT MOI JE ?
Compagnie Tourneboulé
Théâtre d’objet  
et de marionnette
Jeune public
Mercredi 18 mai à 18h30

LA NUIT DE TOUS LES JAZZ (S)
13ème édition
Programme disponible 
au Train Théâtre
Samedi 21 mai à 19h

LO’JO
Ensemble 310 Lunes
Musiques du monde aventureuses
Mardi 24 mai à 20h30

CHUCHO VALDES 
Jazz afro cubain
Vendredi 27 mai à 20h30 

CLIMA(X)
Compagnie (MIC)ZZAJ
Concert documentaire
Mardi 31 mai à 20h30

Animations Culture
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Les danseuses  de la Mouette ont participé aux concours 
“Chorélia“ et “On danse en concours à Valence“.

Lona, Taïs et Mérine  
de la Mouette sont revenues 
toutes trois médaillées.

Atelier Poterie à la MJC.

Bravo à Toufik, 
champion Régio-
nal de Handi-Boxe 
pour la 3ème année 
consécutive.

Les jeunes de l’US Véore XV pendant un stage avec le Boxe Ring.

L’association des randonneurs sillone les sentiers de la Drôme.

A l’arrivée de la Rando Fleurie organisée par les Cyclos le 9 avril 2016.

Journées 
de l’Enfance MJC.

Action Vie Associative
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Lola Chechat du Bicross monte 
sur la 2ème marche du podium 
lors de la 1ère manche de la 
Coupe Rhône Alpes.

Remise des coupes de la compétition 
départementale de l’UGSP.  
Bravo à toutes les équipes 
pour ce bel événement.

Goûter d’anniversaire  
du 1er semestre du  
Club Ambroise Croizat.

Stage des vacances d’avril avec l’US Véore XV.

La Colo de Boulc accueille  
vos enfants cet été.  
Pensez à réserver. (Voir page 27).
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Interview de Corentin
Point de vue de Corentin Allègre, le plus jeune cycliste 
participant au parcours de 64 km de la randonnée fleurie 
organisée par le Cycloportois.
“Ce n’était pas ma première randonnée ! L’année dernière, 
j’avais participé mais sur un plus petit parcours. Le départ a été 
difficile car le vent et le froid étaient face à nous. L’arrivée au 
ravitaillement de Peyrus au 33ème km était le bienvenu : chocolat 
chaud et encouragements des participants m’ont redonné la 
pêche pour repartir. Le retour était plus vallonné et plus amusant.
J’ai bien aimé l’ambiance sur le parcours : chaque cycliste m’en-
courageait par un signe ou un petit mot sympa. J’ai pu compter 
sur mon père pour me donner des conseils le long du parcours“.

Le mini-bus 
des associations
Nouveau service dédié aux associations, un minibus 
est prêté aux clubs portois pour leurs déplacements, 
lors de compétitions, expositions, déplacement de 
matériel...  Ce véhicule pourra servir dans les différents 
domaines que ce soit manifestations sportives, 
culturelles ou caritatives. 
La municipalité souhaite aider les associations à 
diminuer leur frais de location, limiter le remboursement 
des frais kilométriques et éviter ainsi aux adhérents 
d’utiliser leur propre moyen de transport. Pour financer 
ce minibus, la mairie a fait appel aux commerces et 
artisans, leur proposant de faire figurer leur enseigne 
sur le véhicule. La municipalité remercie tous les 
partenaires qui ont répondu présents et participent 
ainsi à la vie associative de la commune. De son côté 
la mairie prend en charge l’assurance et l’entretien de 
ce mini car, quand les associations ont à leur charge 
les frais de carburant. 

Toutes les associations sont bien sûre invitées à 
profiter de ce service. Les réservations d’utilisation 
se font comme pour les autres demandes via le site 
internet de la ville où des formulaires de réservation 
sont à remplir en ligne. La municipalité remercie 
: Styl’vie, Alain Houpert, Garage Rissoan, Le Loft,  
JL Immobilier, HJ Auto, Sarl Vézirian, Aviva Assurances, 
La Cave à Vins, Le Fil Enchanté, Boucherie Faure, 
CD Eco Habitat, Capifrance, Electricité Systèmes, 
Motrio Garage Horizon, CCE Auto-Ecole, Nettoyage 
Polissage Rénovation.

Action Vie Associative
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Loisir déco
portois

La Colo 
de Boulc

Le Loisis déco portois est une 
association d’ateliers créatifs. On 
y découvre l’art de la peinture, sur 
toutes les matières, du collage, la 
création de cartes en 3D et plein de 
techniques créatives. Les cours ont 
lieu le lundi de 14h à 16h30 et 20h à 
22h30 et le jeudi de 14h à 16h30 en 
salle 4 des anciens ateliers municipaux 
derrière la Maison des associations. 
Contact :  Cathy Ferrier 04 75 57 71 36
Info événement 
L’association organise une “Portes-
ouvertes“, expo-vente pour découvrir 
le travail des adhérentes le samedi 18 
juin de 14h à 17h dans les locaux de 
l’association.

Réservation jusqu’au 26 juin 
par téléphone au 04 27 68 14 36  / 06 19 19 01 05
par mail coloboulc@gmail.com
Aide financière selon les quotients familiaux pour les portois
AEP jeunesse famille propose une colo pour les Portois depuis 1952.

Les 27 et 28 mai  
par l’USCP basket

Phase finale du comité 
Drôme Ardèche

à la Halle des Sports
à partir de 13h30

Week end 
des 21 et 22 mai 

½ finale du championnat 
de France de twirling

Halle des Sports

Samedi 21 mai
Rallye pédestre 

Par le comité
de quartier Sud

Départ du
Collège Jean Macé

à 14h

Lundi 16 mai
Célébration 

des 40 ans du 
comité des fêtes
taureau piscine

au parc Léo Lagrange
à 15h 

Tous les vendredis
à partir du 20 mai

DOUDÉBU

Atelier Eveil musical
pour les 6 mois/4 ans

Sur inscription
14 E (tarif MJC)

Week end des 
14 et 15 mai 
 Fête foraine, 

corso, foire, 

marché aux puces

Mercredi 11 mai 
 Compost et territoire

MJC Centre Social
Louis Aragon

GRATUIT

 A partir de 18h30

Mardi 10 mai 
 Réunion publique 

Présentation 
de la Vidéo-protection

Salle des Mariages

à 19h

L’agenda du Mois

Dimanche 8 mai 
 71ème cérémonie  

anniversaire  
de la victoire de 1945

Départ du cortège  
à 10h45 

devant la mairie 

Vendredi 3 juin

 Association du Quartier 
centre organise 

son 1er repas partagé 
Parvi de l’Hotel de ville. 

Dessert et café offert 

sur inscription 
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Libre Opinion

DROIT DU TRAVAIL ET DROIT AU TRAVAIL

Quelle serait la reforme idéale du droit du travail ?
Une réforme radicale, un salaire minimum revu, de nouvelles règles de licenciement, plus de droits à la 
formation… Au delà de toute ces solutions, une évidence : c’est la défiance qu’il faut combattre ! Les 
Français n’ont plus confiance et ont encore peur d’être trompés. L’arsenal de propositions présenté par 
la Ministre du travail Mme EL Khomri depuis plusieurs mois dans les médias soulève protestations et 
manifestations.
Pourquoi réformer le marché du travail ?
Pour permettre tout d’abord aux jeunes de trouver rapidement un premier emploi, aux entreprises qui les 
embauchent de les garder et de les former mais aussi aux travailleurs qui perdent leur emploi d’en retrou-
ver un autre et spécialement pour ceux qui ont dépassé 50 ans. Car ce sont les tranches d’âge les plus 
touchées par le chômage. Et les jeunes ne sont pas mieux lotis, les plus chanceux des jeunes enchainent 
contrats en CDD et intérim… Comme les contraintes liées au licenciement d ‘un CDI sont très fortes, les 
entreprises hésitent à transformer CDD en CDI. Pour lutter contre cette précarisation de l’emploi, l’Etat 
envisage de surtaxer les contrats courts. Cette fausse bonne idée ne fonctionne pas. Car depuis 2013, 
on surtaxe déjà les CDD de moins de trois mois. Or les CDD se sont encore multipliés et représentent 
aujourd’hui 80% des embauches.
Le comble est que cette réforme qui devait au départ assouplir le marché du travail va créer au contraire 
de nouvelles rigidités. Il faut aider, par des mesures incitatives, les entreprises à garder ces jeunes et à les 
former. Enfin les relations entre syndicats et patronat doivent être améliorées.
Aujourd’hui, elles sont marquées par la défiance. Toute tentative de réforme est présumée duperie.  
Retrouver la confiance est essentielle, mais prendra du temps.
Avec cette réforme nos PME sont les grandes perdantes. Leurs demandes ont été intégralement supprimées.
Et si pour répondre au chômage, nous commencions plutôt par écouter ceux qui créent l’emploi en  
France : les patrons de PME ?
Nous savons que localement, nous pouvons compter sur nos entreprises et nous remercions les 14 en-
treprises présentes à l’Espace Cristal lors du dernier salon de l’emploi des industries Agro Alimentaire. 
Elles sont venues proposer plus de 200 emplois locaux. Autre rencontre importante le forum des emplois 
d’été en Avril dernier à Valence qui a ressemblé 75 entreprises et quelques 1725 demandeurs d’emplois.

Nous entretenons dans le cadre de la commune et de l’agglomération d’excellentes relations avec nos 
industries et nos commerces, basées sur la confiance. Un bel exemple de cette relation de confiance, 
l’inauguration de la nouvelle usine du groupe Scapa Z.I des Auréats. Ce projet d’agglomération que nous 
avons accompagné et soutenu a permis de préserver 165 emplois industriels et une vingtaine de nouvelles 
créations de postes sont en cours. Ce projet est fidèle à notre politique économique : Accompagner et 
donner à nos entreprises les moyens de leurs ambitions et contribuer ainsi au développement de l’emploi 
sur notre territoire.

Pour les élus de la majorité pour le groupe “Agir et mieux vivre”
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A LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, LA CANTINE AUGMENTE POUR LES FAMILLES !

Le prix des repas fournis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires est fixé par la commune qui en 
a la charge. Ainsi notre commune a toute latitude pour élaborer sa  grille tarifaire. 
A  Portes-lès-Valence, la participation des familles au repas de leur enfant est fonction de leurs ressources.  
Le prix du repas tient donc compte du quotient familial qui sert de base tarifaire. L’équipe municipale 
conduite par Pierre Trapier en a toujours fait un principe d’équité pour que le repas de midi soit accessible 
à tous.
Surprise ! Lors du Conseil municipal, prétextant que la restauration est mutualisée avec la ville de Valence 
qui a réduit son nombre de repas servis aux enfants valentinois, Geneviève Girard a décidé d’augmenter le 
prix du repas de 8,56 % . 
La  majorité municipale aurait pu décider de budgéter cette augmentation, mais que nenni ! Elle a décidé 
de faire payer les familles ! Et comme Madame le Maire n’y va pas avec le dos de la cuillère, elle s’est 
attaquée dans la foulée à la grille tarifaire de tous les quotients familiaux. Ce sont les quotients les plus bas 
qui souffriront du plus gros coup de canif. L’augmentation du repas pour le quotient A sera de 15,38 %. Les 
plus fortes hausses concerneront les portes monnaie les moins remplis. Un véritable scandale !
Ainsi va le choix social et politique de Geneviève Girard ! Le choix d’une droite décomplexée qui entend 
remplacer l’assiette et la fourchette... par une calculette !

Pierre Trapier, Myriam Comon, Jean-Michel Bochaton, Chantal Gamel-Berard, Ali Chaabi, 
conseillers municipaux d’opposition pour le groupe “Portes Citoyenne”

CONSEILS DE QUARTIER AU RÉGIME SEC

Après avoir réduit à une location gratuite de salle par conseil de quartier, Madame Girard décide pour des 
raisons économiques (dixit Éric Gradelle) de ne plus imprimer en mairie les flyers en couleur de ces derniers.

Pire, autonomes financièrement, ils doivent apporter leur propre papier.

A court d’idées, Mme Girard s’approprie l’initiative VOISINS VIGILANTS du Conseil de Quartier Sud créée 
en octobre 2015 et commande 5000 flyers publicitaires en couleur.

Amen !

Freddy VASSEUR, Conseiller municipal d’opposition, ‘‘Debout la France’’

ENCORE UNE FOIS, L’EUROPE A ÉTÉ ATTAQUÉE ET TOUCHÉE.

La Belgique a été le théâtre d’une série d’attentats. L’émotion et la tristesse nous submergent.

Les attaques à Charlie Hebdo, l’Hyper Casher, le Bataclan, au Stade de France, aux terrasses des cafés 

parisiens et cet évènement à Bruxelles nous replongent dans des souvenirs dramatiques… sans oublier 

la Côte d’Ivoire, Turquie, Mali, Burkina Faso, Irak, Pakistan…

Nous sommes solidaires avec toutes les victimes du terrorisme, d’où qu’elles viennent ; restons unis, nous 

sommes “formidables“, ils sont “fort minables“ !

Sandrine Augier, conseillère municipale d’opposition, membre socialiste

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER 
UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ DANS CES COLONNES.

LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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Bloc Notes

MAIRIE
Ouverte au public du lundi au 
vendredi 9h à 12h et 13h30 à 16h30. 
Permanence de l’état civil samedi 
9h à 11h. À consulter : le recueil 
des actes administratifs peut être 
consulté. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner au service du 
secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil 04 75 57 95 00
Télécopie (ou fax) 04 75 57 95 12
État civil 04 75 57 95 02
Fax état-civil 04 75 57 95 08
Services techniques 04 75 57 95 20
Fax Serv. techniques 04 75 57 95 36
Ateliers municipaux 04 75 57 75 70
Service de l’eau 04 75 57 95 26
Cabinet du maire 04 75 57 95 10
Police municipale 04 75 57 95 17
N° ASTREINTE 06 09 85 46 23

Site : www.portes-les-valence.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Tino Noalhyt, Zineb Sadaoui,   
Meryl Josseaume  
Mariages :
Teddy Orsini et Karine Mollet, 
Maxime El Ibrahimi et Nathalie 
Herchuel, 
Omar Bougherra et Aicha Aïchour 
Décès :
Jeanne Vicens Planells née Sellerés, 
Michel Nury, 
Jean Pierre, 
Josette Gayffier née Tardy, 
Guy Mien, 
Jittraporn Kaewkongpan, 
Annick Coudé née Dervilly, 
André Veyrenc, 
Laurence Collombet née Hernandez.

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

LA PITCHOULINE
Structure multi-accueil 
petite enfance
7h30 à 18h30 (accueil régulier et 
accueil occasionnel). 
Tél. : 04 75 57 78 50.

Relais assistantes maternelles
Accueil sur rendez-vous et 
permanences : du lundi au jeudi 11h 
à 12h30, mardi 13h30 à 17h30 et jeudi 
13h30 à 16h30. Animation : du lundi 
au jeudi 8h45 à 9h45 et 10h à 11h sur 
inscription préalable. 
Tél. : 04 75 57 78 59.

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

MÉDIATHÈQUE
Ouverture au public : mardi, jeudi et 
vendredi 15h à 18h30, mercredi 9h30 
à 12h30 et 14h à 18h30, samedi 9h30 
à 12h30. Tél : 04 75 57 40 65

CLUB AMBROISE CROIZAT
Mai
Vendredi 6  Pétanque (13h30 au club)

Mardi 17 Visite Grotte Chauvet
 Pont d’Arc - Balazuc
 (Départ 7h45 du Club)

Vendredi 20  Pétanque (13h30 au club)

Jeudi 26  Fête des Mères  
 (midi - Salle Brassens)

PHARMACIES DE GARDE
Mai
Samedi 7, lundi 9 : Les Cèdres
Samedi 14 : Gauthier
Samedi 21, lundi 23 : Chœur 
Samedi 28, lundi 30 : Les Cèdres 
Juin
Samedi 4, lundi 6 : Gauthier 
Samedi 11, lundi 13 : Chœur
Dimanche et jours fériés :
Contact : 04 75 41 04 49

VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
Passeport biométrique
S’adresser dans une mairie dotée 
d’une station pour passeports 
biométriques en présence des 

intéressés. Fournir une copie 
intégrale d’acte de naissance, une 
carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité ou périmé de 
moins de 2 ans, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, une 
photo, le livret de famille pour les 
mineurs et le jugement en cas de 
divorce. Présence obligatoire d’un 
des parents du mineur lors du dépôt 
ou du retrait. + 18 ans : 86 e,+ 15 ans 
: 42 e, - 15 ans : 17 e.

Nuisances sonores
L’arrivée des beaux jours est souvent 
synonyme de travaux extérieurs. 
S’il est conseillé voir recommander 
d’entretenir ses haies et sa pelouse, 
il est également demandé de le faire 
à des heures décentes (entre 10h et 
19h). Il est également recommandé 
de maintenir un niveau sonore 
acceptable lors des moments 
conviviaux dans les jardins, sur les 
balcons et les terrasses. Une bonne 
entente de voisinage permet à tous 
de profiter pleinement de l’arrivée 
de l’été. 

Arrêté préfectoral encadrant la 
lutte contre les nuisances sonores : 
Article 3 : “toute personne utilisant 
dans le cadre de ses activités 
professionnelles, à l’intérieur de locaux 
ou en plein air, sur la voie publique 
ou dans des propriétés privées, des 
outils ou appareils, de quelque nature 
qu’ils soient, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage doit 
interrompre ces travaux entre 20h et 
7h et toute la journée des dimanches et 
jours fériés sauf en cas d’intervention 
urgente“.
Article 4  : “les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage, tels 
que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que de 7h à 
20h les jours ouvrables et samedis. Ces 
travaux sont interdits les dimanches et 
jours fériés“.
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Article 5 : “les propriétaires et 
possesseurs d’animaux, en particulier 
les chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage, y compris par 
l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive“.

POLICE NATIONALE
Du lundi au vendredi 8h à 12h et 14h 
à 18h. Tél : 04 75 57 81 90. En dehors 
de ces heures, faire le 17.

DÉCHÈTERIE
Rue Jean Rostand (avant la Clinique 
Générale). Ouverture du lundi au 
samedi de 8h30 à 18h en continu.

RAMASSAGE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
En cas de problème, contacter 
la communauté d’agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
au 04 75 81 30 30. 

ENTRETIEN DES HAIES
Avec l’arrivée du printemps, merci 
de vouloir entretenir vos haies afin 
qu’elles n’empiètent pas sur les 
trottoirs pour la sécurité des piétons. 
Merci

LA PLUVIOMÉTRIE 

LE MOT DU JARDINIER

Les  pucerons sont là. Polyphages 
ou spécifiques ils s’attaquent à 
1 espèce végétale. Les  femelles 
mettent au monde des clones 
pucerons sans avoir besoin d’être 
fécondées, d’où les pullulations. 
Trop de pucerons sur une plante, 
des ailés sont fabriqués et 
colonisent les plantes saines ! 
Pour se nourrir, ils aspirent par des 
stylets (sorte d’aiguille) la sève 
des plantes. Cela les affaiblit, les 
piqûres et la salive toxique les 
déforment, ils  peuvent transmettre 
des virus graves aux végétaux 
(Sharka).  
Le trop plein de sève s’évacue par 
les excréments sucrés qui collent 
sur les feuilles et se recouvrent  
d’une croute noire la fumagine. 
Toucher poisseux, fumagine 
fourmis = indice d’attaques. Que 
faire ?? Intervenir sur les foyers avec 
des Pyrèthres naturels localement 
pour ne pas tuer les insectes utiles 
(coccinelle chrysope et syrphe, 
..). Coriandre aneth ail  réputées 
répulsives peuvent être plantées à 
proximité.

Cathy Caldumbide
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