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

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

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

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

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

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

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

Corine Arsac-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

Madame Le Maire se prête au jeu 
du jury des Maisons Fleuries

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

49-3 
La température du gouvernement monte dangereusement à des degrés insupportables 

qui risquent d’engendrer de sérieux troubles.

Pas un seul jour sans couacs, sans revirements, sans renoncements, sans promesses 

électoralistes…

Rien que sur les quatre derniers mois, les promesses du Gouvernement représentent 

15 milliards de dépenses supplémentaires. Le président de la république semble déjà 

confondre les comptes de la nation avec le futur compte de campagne du candidat 

probable François Hollande.

Le 10 mai, date anniversaire emblématique pour la gauche, le conseil des ministres 

a autorisé Manuel Valls à utiliser l’article 49-3 de la constitution pour faire adopter la 

loi travail sans qu’elle ne soit votée.

Il s’en est fallu de peu pour que des députés de la gauche, des verts et des frondeurs 

ne déposent une motion de censure contre ce Gouvernement qu’ils ont porté aux 

responsabilités aveuglément.

Recourir une nouvelle fois au 49-3 est la signature de la faiblesse et du délitement de 

la gauche dans son ensemble.

Que dire enfin de la réforme du code du travail, vidée de tout son sens !

Elle illustre à merveille l’ensemble d’un mandat caractérisé par l’immobilisme et le 

non respect des engagements du candidat “moi Président“....

Aujourd’hui, dans un pays en état d’urgence prolongé, c’est à celui qui se médiatisera 

le plus, dans une période de pré-campagne présidentielle qui mobilise plus d’un cin-

quième du mandat, alors que les français, très inquiets de leur quotidien, sont dans 

la réalité qui semble invisible  à nos élites.

Le désordre s’installe et s’institutionnalise, les violences qui entachent notre pays, 

chaque jour, chaque nuit ne sont condamnées que par des  incantations morales d’un 

gouvernement aux abois.

Les Français attendent le rétablissement de l’ordre public immédiatement avec des 

moyens réels qui seraient aussi un vrai soutien à tous ceux qui de jour comme de nuit 

assurent comme ils le peuvent notre sécurité.

Il est temps de remettre l’État à l’endroit, en appliquant vraiment l’état d’urgence.
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Week-end festif du 14 et 15 mai 
pour le Corso et le Marché aux puces 

WEEK-END 
DU CORSO 

2016

Apéritif offert par la municipalité
le dimanche 15 mai en présence du groupe  
des lanceurs de drapeaux de San Lorenzo.

Vente des agrumes 
composants le Char 
de l’association 
des Commerçants

Maëlys Ode
Miss Portes-lès-
Valence sur son 
char avec ses 
dauphines

Tout Images
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Repas de Fête des mères organisé par le Club Ambroise 
Croizat le jeudi 26 mai en présence de Mme le Maire,  
Stéphanie Houset, en charge de la vie associative et 
Sabine Tauleigne, en charge des affaires sociales.

Présentation au public de la plateforme 
“Voisins Vigilants,  le jeudi 19 mai à l’espace Cristal

Remise de médaile d’adjoint honoraire à Raymond 
Rinaldi, pour ses 31 ans en poste d’adjoint au  maire 
sous différentes municipalités, le vendredi 20 mai.

Affluence pour le spectacle taurin 
organisé par le Comité des Fêtes 
pour leur 40ème anniversaire

Belles découvertes 
dans les rues de Portes 
lors du  passage du jury 
pour le concours des 
maisons fleuries

Remise de la médaille de la ville à Robert Dye, 
président du Comité des Fêtes depuis  27 ans.
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Actualités Municipales

Gestion rigoureuse parce qu’au 
global, les dépenses de fonction-
nement diminuent de 1,3 % (-136 
000€), avec une maîtrise de la 
masse salariale (+ 1%), sans impact 
sur le niveau de service (maintien 
du niveau des subventions aux as-
sociations, T.A.P. en année pleine).

Ce bon résultat s’inscrit dans un 
contexte financier de plus en 
plus contraint pour les collecti-
vités avec notamment la baisse 
significative des dotations de 
l’Etat. Pour la commune, la baisse 
cumulée de cette participation, 
c’est 390 000 € de perte de re-

cettes sur deux ans (2014-2015) soit 
l’équivalent de 9 points d’impôt 
que nous nous sommes engagés 
à ne pas appliquer. Parallèlement, 
un certain nombre de charges in-
compressibles augmente, dont la 
masse salariale (+ 223 000 € sur la 
même période).
Malgré ces contraintes la com-
mune poursuit son effort d’in-
vestissement de : 2 800 000 € sur 
l’année 2015. Réparti comme suit : 
-   le programme voirie : 413 000 €

-  éclairage public : 247 000 €

-  écoles : 106 000 €

- le centre culturel : 229 000 €

-  travaux  rue Pasteur : 110 000 €

-  stade Coullaud : 138 000 €

-  les remboursements annuels  

des emprunts : 460 000 €

Dans le contexte économique 
difficile, où les recettes sont en 
baisse, nous avons l’obligation 
de continuer notre effort de maî-
trise des charges. Notre gestion 
vigilante et rigoureuse est donc 
indispensable à l’évolution de 
notre ville.

Suzanne Brot
2ème adjointe en charge des finances 

et du personnel communal

Le conseil municipal du 30 mai dernier portait essentiellement sur l’approbation du compte 
administratif 2015.  La présentation des résultats 2015 révèle à la fois la gestion rigoureuse de 
la collectivité et les contraintes  auxquelles la commune doit faire face. 

Le compte administratif 2015 

3 173 575 €
ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

1 664 723 €
SOCIAL

ESPACES VERTS

1 496 342 €

522 166 €
POLICE & SÉCURITÉ

CULTURE

1 091 039 €
VOIRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

757 155 €
SPORT & JEUNESSE

763 811 €

ENSEIGNEMENT

658 696 €

16,44%

31,34%

10,77%7,48%

6,50%

5,16%

14,78%

7,54%

Répartitions des 
dépenses de  

fonctionnement 
2015 :  

10 127 000 €.

Rappel : 
En 2014 : 10 263 00 €
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Permanence : distribution d’ampoules LED 
Le 23 juin 2016, de 9h30 à 12h 
Dans la salle des mariages, mairie de Portes-lès-Valence 
 
Un pack gratuit de deux ampoules par famille. 

Le 8 mai commémore la date de la capitulation de l’Allemagne nazie. 
Cette année, les cérémonies se tenaient le dimanche du long week-
end de l’Ascension. Malgré cela, l’assemblée était réunie nombreuse 
au monument aux Morts du Square du Capitaine René Ladet, dans 
le parc Louis Aragon.

Le cortège a quitté la place de 
la République à 10h45 et a suivi 
les porte-drapeaux jusqu’au 
monument aux Morts. 
Simple, mais émouvante, la 
cérémonie s’est déroulée en 
présence des représentants 
des associations d’Anciens 
Combattants, du Souvenir français, 
d’élus et de quelques membres du 
conseil municipal des jeunes. Les 

différents messages rappelaient 
tous le devoir de mémoire que 
portent ces cérémonies. 
Les commémorations du 8 mai, 
célèbrent la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Portes-lès-
Valence, ville résistante, paya un 
lourd tribu à cette guerre vorace. 
En tout, ce fut 76 Portois qui furent 
emportés par ce conflit qualifié, 
à juste titre, de plus meurtrier 

de tous les temps. La seconde 
Guerre mondiale laissera Portes-
lès-Valence exsangue et détruite 
à 80%. Pour honorer le courage 
des Portois, la France remettra à 
la ville en 1949, la Croix de Guerre 
avec Etoile d’argent. 

Ce jeudi 27 Mai, au Centre de Secours de 
Portes-lès-Valence, 72 enfants du relais d’as-
sistante maternelle [RAM] 31 assistantes 
maternelles et 14 parents étaient invités à 
visiter la caserne. Les bambins sont montés 
dans le camion, ont essayé des casques de 
pompier et la lance à incendie. Leur plaisir 
était évident.
Cette visite a lieu tous les ans et les enfants 
l’attendent avec impatience.

Les commémorations du 8 mai

Visite à la caserne
pour les tout-petits
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L’entreprise E26 a quitté son site historique des Auréats pour s’implanter dans la zone de la Motte à côté 
du port multimodal. Cette installation était également l’occasion d’un regroupement du site de Portes-lès-
Valence avec celui de Romans. Pour l’occasion le Groupe Cheval, dont fait parti E26, avait invité les membres 
de l’association “Aux Portes de votre santé“, groupement d’habitants voisins du site des Auréats, présidé 
par Viviane Margerie, à constater les efforts réalisés en matière d’environnement. 

Les riverains, satisfaits des dé-
marches entreprises par E26 en 
matière de gestion environne-
mentale, signalent leur contente-
ment d’avoir été tenus informés 
de l’évolution du site. 
“J’apprécie la démarche de l’en-
treprise. J’aime beaucoup les ef-
forts d’E26 sur l’écologie, ils ont 
répondu à toutes nos questions“ 
précise Madame Pion et Mon-
sieur Douady d’ajouter “C’est un 
nouveau processus industriel qui 
intègre l’environnement“. 

Le nouveau site s’étend sur 4 hec-
tares, il profite de la plateforme 
multimodale qui lui donne un ac-
cès aussi bien par voies fluviales, 
chemin de fer et routière. 

E26 est spécialiste  de l’aménage-
ment urbain, de la construction de 
chaussées et des revêtements de 
surfaces et d’enrobés. Le site de 
Portes-lès-Valence produit environ 
100 000 tonnes de produit par an.  

Daniel Grousson, adjoint en 
charge de l’économie et de 
l’emploi, était invité à visiter le 
site de Clariant, usine de fabri-
cation de produits à base de 
bentonite (argile). Également 
en charge de l’écologie, le 1er 

adjoint a pu constater les mul-
tiples applications favorables à 
l’environnement des produits 

de l’entreprise, comme la réali-
sation de moules en sable dans 
les fonderies pour la fabrication 
de blocs moteurs, qui réduisent 
les émissions polluantes lors de 
la mise en œuvre du moulage. 
Le site est présent à Portes-lès-
Valence depuis 39 ans. Quinze 
personnes travaillent sur le site, 
aujourd’hui.

E26 se déplace sur les berges du Rhône 

Visite chez CLARIANT 

Economie Commerce
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La start-up de Portes-lès-Valence spécialisée dans la robotique textile 
entre en phase d’industrialisation et de pré-commandes de son man-
nequin robot évolutif  EVK.

Euveka doit sa création à son ac-
tuelle directrice, Audrey-Laure 
Bergenthal. Suite aux plaintes 
répétées de sa mère de ne pas 
trouver des vêtements qui tom-
baient bien à sa taille, la jeune 
femme décide qu’il est temps de 
moderniser le traditionnel manne-
quin de bois sur lequel travaillent 
les professionnels. Pour le rendre 
conforme à la diversité morpholo-
gique, elle imagine un mannequin 
robot évolutif qui reproduit au réel 
les mesures exactes d’une per-
sonne. Grâce à la Smart Morpho-
sizing Technologies, un système 
breveté unique au monde déve-
loppé par Euveka, la start-up cible 
les professionnels du textile dans 

la mode, le sport et le médical. Le 
dispositif simplifie la production 
et la vente sans essayage, rédui-
sant ainsi les coûts principaux du 
prototypage et de la gestion des 
ventes/retours. Le mannequin lit 
les mesures du corps et du vê-
tement, détecte la pression du 
textile, contrôle la colorimétrie, 
etc. Il varie d’une taille 36 à 46 en 
hauteur, largeur, profondeur sur 
chaque axe clef du corps : poitrine, 
taille, hanches, hauteur devant, 
hauteur dos, profondeur de bon-
net, écart poitrine, etc.
Exemple du dynamisme des en-
treprises portoises, la fabrication 
du robot EUVEKA est sous-traitée 
par la société portoise Vikalex, 

dans le Pôle technologique Mau-
rice Perge, aménagé à l’arrière de 
l’entreprise éponyme. “Le projet 
fédère beaucoup et attire plein de 
jeunes talents. C’est un robot 100 
% valentinois. Il y a dans la Drôme 
un réseau de compétences que 
je n’ai trouvé nulle part ailleurs.“ 
précise Audrey-Laure.
La jeune entrepreneuse com-
mence à embaucher ses premiers 
collaborateurs. Contrairement aux 
prévisions , le chiffre d’affaires ne 
devrait pas être de zéro en 2016 
mais de “400 000 à 500 000 eu-
ros“. Euveka “va prendre un an 
et demi d’avance. C’est le début 
d’une belle aventure.“  

Les élus portois ont participé  à 
l’inauguration de la nouvelle usine 
Scapa (anciennement Ets Barnier) 
aux Auréats : terre de rencontre 
entre Valence et Portes-lès-Va-
lence. Le groupe mondial Scapa 
a choisi notre territoire pour re-
grouper au sein de cette nouvelle 

usine les activités des sites de 
Bellegarde, Valence centre (l’an-
cien site de la rue Edouard Branly 
dans le quartier de Châteauvert). 
L’attractivité du territoire a conduit 
le groupe a implanté ses activités 
industrielles, présentes en Suisse, 
sur le site de notre commune en 

créant ainsi 20 nouveaux emplois. 
Ses postes s’ajouteront aux 165 
déjà actifs aux Auréats.
Le site se présente comme un 
exemple en matière environne-
mental avec une usine tournée 
vers l’avenir grâce à son secteur 
Recherche et Développement en 
plein essor.
Ce projet aidé par l’aggloméra-
tion, le département est fidèle à 
politique économique de la mu-
nicipalité : accompagner et don-
ner aux entreprises les moyens de 
leurs ambitions.

EUVEKA, la juste taille 

Découverte du nouveau site SCAPA
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Concert et concours de chant 
pour la FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin / 20h30 / place de la mairie
Retour de Voix en scène et de ses 
graines d’artiste. Les finalistes des 

auditions se retrouveront pour 
s’affronter dans un dernier duel 
en public le 21 juin sur la scène 
de la place de la mairie. Pour les 
départager un jury composé de 
professionnels du spectacle et de 
la chanson et d’un représentant 
du public. Ce dernier sera 
sélectionné parmi tous les Portois 
qui montreront leur motivation 
par commentaire en réponse au 
poste de la page facebook de la 
ville. Restez connecté. 
Catherine Lara présidera le 
jury avant de monter sur scène. 
Artiste reconnue, elle fait partie 
des chanteuses françaises 
emblématiques grâce à une 
carrière musicale riche et variée. 
Son titre phare “La Rockeuse 
de Diamants“  immense succès, 
l’associe pour toujours à son violon 

électrique. En 1986, elle remporte 
la Victoire de la Musique de la 
“Meilleure interprète féminine de 
l’année “  pour son morceau “Nuit 
magique“.

Cette année, “Portes en fête“ 
revient pour un nouvel été musical et festif.  
Et comme l’année passée, il y en aura pour tous les goûts, 
puisque vous pourrez assister aux concerts 
de Catherine Lara le 21 juin, 
de Natasha St-Pier et Tom Frager le 22 juillet
et le Grand Before, le 26 août, mettra une ambiance 
dancefloor sur la place de la mairie pour clore l’été portois. 
Portes Infos vous dévoile  
le programme de Portes en fête 2016.

Dossier du Mois : 

Catherine

en concert 
LARA

FÊTE de la MUSIQUE

PORTES-LES-VALENCE
Place de la mairie
Mardi 21 juin - 20h30

N
° L

ic
en

ce
 3

-1
07

61
8 

6
im
p
ri
m
er
ie
p
o
rt
o
is
e

cr
éa

tio
n
im

pr
es

si
on

Le mot
de l’élu 

Après le succès de 

2015, le service culturel a planché 

sur une programmation avec 

quelques nouveautés (partenariat 

“The Voice“, date grand spectacle, 

les rencontres “DEHORS“ au parc 

Aragon).

Pour cette édition 2016, 12 évène-

ments représentant 17 rendez-vous 

seront proposés au public.

Je souhaite dès à présent remer-

cier l’ensemble de nos partenaires 

associatifs, professionnels ainsi que 

les services techniques de la muni-

cipalité.

J’aurai le plaisir de vous retrouver, 

au cours de cette programmation 

familiale et tout public, pour vivre 

ensemble un été festif.
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du 21 juin au 26 août 2016

TOUT PUBLIC

SPECTACLES

ROCK ET SWING
8 juillet / 21h / place de la mairie
Animée par les Chats Badins, un 
orchestre de swing, la place de 
la mairie prendra des ambiances 
“années folles“, qui séduiront les 
oreilles de tous et feront danser 
le public. En début de soirée une 
initiation à la danse swing/rock’n roll 
sera proposée  par la compagnie 
l’autre nous.

DANSE CUBAINE 
avec Grupo Danson
9 juillet / 21h / place de la mairie
A Cuba, la salsa se dit désormais 
“timba“, ce nouveau souffle de la 
musique cubaine date déjà d’une 
vingtaine d’années et bénéficie 
depuis 2001 d’un de ses meilleurs 
représentant, le grupo Danson. 
Ce groupe de 10 musiciens vous 
fera plonger dans la fiesta cubana !
En début de soirée une initiation 
à la danse cubaine sera proposée 
par Atocha Showman.

FEU D’ARTIFICE ET BAL 
avec l’orchestre Music Live
13 juillet / 22h / place de la mairie
Un orchestre hors du commun 
jouant des reprises d’aujourd’hui 
et d’autrefois… découvrez cette 
formation de professionnels qui 
jouent, dansent et chantent en 
direct intégral.
Loin de la banale animation 
musicale de variétés, ce spectacle 
est minutieusement étudié pour 
dynamiser une soirée… 

SOIRÉE GUINGUETTE  
avec l’orchestre Ch. Andrieu
14 juillet / 21h / place de la mairie
Canotiers et revers aux pantalons, 
robes aux genoux et cheveux 
au vent, revivez l’âge d’or des 
guinguettes. Ambiance dansante 
garantie !
Cette année, les guirlandes, les 
cotillons et l’orchestre de musette 
seront au rendez-vous afin que vous 
puissiez participer à une guinguette 
ouverte à tous au cœur de la ville.

Vos rendez-vous de l’été

Un parquet de 150 m²
sera installé pour les danseurs.  

SOIRÉES
   DANSANTES

LA FÊTE 
CHAMPÊTRE

Voyage au
 moyen-âge

2 juillet / à partir de 15h /
Parc Léo Lagrange

Cette 9ème édition de la 
fête champêtre débutera à 
15h avec pour thématique 
“le Moyen âge“ ; cottes de 
mailles, chaudrons, jongleurs, 
cracheurs de feu et combats à 
l’épée seront au rendez-vous 
pour vous transporter dans 
une autre époque. Dans une 
ambiance conviviale et festive, 
la journée s’achèvera avec un 
repas à l’ombre des arbres, 
suivi d’un spectacle médiéval. 

11



Dossier du Mois : 

Natasha
ST-PIER
fête ses

ans 
de carrière 
à PORTES

20

NATASHA ST-PIER 
TOM FRAGER en première partie. 
22 juillet / 20h / place de la mairie
Plus besoin de présenter Natasha St-Pier, l’une des chanteuses 

québécoises les plus connues et appréciées en France. 

Son concert à Portes-lès-Valence fera partie de sa tournée 

célébrant ses 20 ans de carrière qui accompagne la sortie 

d’un disque mettant à l’honneur ses racines canadiennes et 

reprenant les plus grands titres de son répertoire. 

Tom Frager assurera la première partie du concert de ce 

22 juillet. Avec ses chansons qui sentent bon l’été et les 

vacances, cet artiste au look de surfeur voyageur, est connu 

particulièrement pour son succès “Lady Melody“ titre de 

l’été 2009. 

Le concert 
au cœur de l’été

SOIRÉE CONTES
AMADA ADEPOJU, le taxi conteur
26 juillet / 21h /  
Terrasse Baronissi du Centre culturel
En partenariat avec la médiathèque, la 

municipalité vous propose un moment 

de découverte où l’on retrouve le plaisir 

d’enfance d’écouter des histoires d’ici et 

d’ailleurs. L’ivoirien “Taxi-Conteur“, présente 

son spectacle “Conteur d’eau“ et raconte 

depuis longtemps aux petits et aux grands, 

Un Pass à gagner pour faire parti du staff 

du concert. Participe à la sélection pour 

être un des deux bénévoles sur le concert 

de Natasha St-Pier et Tom Frager. 

Tu as entre 16 et 21 ans.

Tu aimes les concerts, tu voudrais bosser 

en coulisses ou dans le son, voir ce qui se 

passe derrière la scène ? 

Inscris-toi en likant l’annonce diffusée 
sur le Facebook de la ville et 

montre ta motivation dans un com 
avec ton nom et ton prénom. 

PaSS
Backstage

dans les maquis, les quartiers, les écoles 

d’Abidjan, en maniant autant le verbe parlé 

que chanté ou scandé, avec une fougue 

décoiffante. Acteur, conteur et véritable 

improvisateur, il sait être griot, chanteur 

autant que danseur branché sur 1000 

volts, passant du rire déployé à l’ironie 

“palabreuse“.
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CAUET

place de la mairie

Avalanche de Cadeaux
                 Effets spéciaux
                             DJ résidents du Seven

vendredi 26 août - 20h30 à 00h00

Le PLUS 
  GRAND BEFORE 

            #2 

LE SPECTACLE LE CONDOR
29 juillet / 21h30 / place de la mairie
Loin du folklore traditionnel, Jean-

François Gerold et sa troupe du Condor, 

revendiquent une identité régionale forte. 

Son but, faire résonner l’âme de la Provence 

au cœur du monde.

Avec plus d’une vingtaine de musiciens et 

danseurs sur scène, la troupe du Condor 

propose un spectacle grandiose avec une 

musique provençale d’une ère nouvelle, 

celle qui assimile ses origines celtes 

et revisite la mémoire de sa grandeur 

médiévale.

Jean-François Gérold ose proposer des 

sonorités capables d’exporter largement un 

répertoire et des instruments provençaux 

injustement méconnus. Un spectacle à 

découvrir en famille.

26 août / 21h / place de la mairie
Animée par Cauet, présentateur vedette 

de la télé et animateur radio qu’on ne 

présente plus, la soirée dancefloor de 

Portes en fête va de nouveau faire vibrer 

la place la mairie. Evénement festif par 

excellence, le Plus grand before réunit 

toute la famille, pour clore la fin de 

l’été dans la joie et la bonne humeur. 

Personnage connu pour son humour 

décalé et son esprit fanfaron, Cauet 

s’est lancé dans la musique grâce à la 

compilation « Le Mix de Cauet » en juillet 

2007 et, face au succès rencontré, adapte 

le concept lors de soirées organisées 

dans différents clubs de France.

La découverte de l’été

Le plus grand before 
revient fort

À PORTES VENEZ VOIR DEHORS ! 
Du 18 au 22 août / de 10h à minuit / parc Louis Aragon
Les artistes de Dehors ! reviennent vous étonner et s’installent au parc Aragon pour l’occasion. Ces rencontres 

régionales de spectacles “très“ vivants, ont pour vocation de faire connaître le travail des artistes Rhône-Alpins 

et d’encourager la diffusion de spectacles créés en région. Réalisé par l’association Les Vertébrées, le projet est 

coproduit par les compagnies au programme (une trentaine chaque année), la municipalité de Portes-lès-Valence, 

le département et la communauté d’agglomération.

Le concept est simple : les artistes mettent en commun leur matériel et leur temps pour promouvoir leurs spectacles 

et proposer des rencontres ouvertes non seulement aux programmateurs mais aussi au public en entrée libre.
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Audrey-Laure Bergenthal
On innove à Portes-lès-Valence
Une créatrice, innovatrice et aventurière a installé son entreprise à Portes-lès-Valence. Conquise par le 
dynamisme et la solidarité des entreprises du territoire, Audrey-Laure Bergenthal a décidé de poser 
ses valises dans les locaux de son partenaire Vikalex au sein du pôle technologique Perge sur l’avenue 
Allende. Là, son robot mannequin adaptatif attend de pouvoir sortir de l’ombre après les derniers 
essais techniques. Prise de mesure, d’une chef d’entreprise qui voit grand.  

À 33 ans, Audrey-Laure Bergenthal 
aurait déjà pu vivre trois vies. 
Juriste en propriété industrielle 
de formation, elle a également 
géré un atelier de mode à Paris 
en même temps qu’elle donnait 
des cours à Science-Po. Puis, il y 
a quatre ans, elle se lance dans la 
création d’entreprise, et dépose 
un brevet pour un mannequin 
intelligent qui s’adapte à toutes 
les morphologies. Le projet se 
concrétise lorsqu’elle rencontre 
Agnieszka et Lionel Faure, gérants 
de Vikalex technologies, entreprise 
de fabrication d’automates de 
haute technologie, basée à Portes-
lès-Valence. Elle décide alors de 
s’installer sur le territoire. 
“Le projet a beaucoup plu tout de 
suite et j’ai trouvé vite une oreille 
attentive de la part de la CCI, de la 
communauté d’agglomération et 

 d’autres nombreux représentants 
importants du monde de 
l’entreprise sur le territoire. “ Alors 
qu’elle construit un réseau solide, 
elle continue de faire la promotion 
de son projet. “Créer une entreprise 
c’est beaucoup d’incertitudes et 
beaucoup de stress. Passer de 
l’idée à la concrétisation est une 
épreuve qui demande des nerfs 
solides“ poursuit-elle avec le 
sourire. 
Et cette idée, elle lui vient d’un 
désir d’aider sa mère à s’habiller à 
sa taille. Attirée depuis toujours par 
la mode et le monde du textile, elle 
profite de sa formation de juriste 
pour créer à partir d’un système 
simple un mannequin qui adopte 
les formes et les tailles réelles des 
futurs clients. “Pour moi, la mode 
c’est pour les gens cool, et moi 
j’étais toujours restée sage, à ma 
place. j’ai trouvé une brèche pour 
faire ce que j’aimais avec mes 
connaissances de première de la 
classe.“ 

Et elle ne compte pas s’arrêter là. 
Elle ne se fixe aucune limite. “Si ça 
marche, j’irai le plus loin possible.“ 
précise-t-elle. D’ailleurs, Audrey-
Laure a déjà de grands projets 
pour le technopole Perge. Le site 
de Vikalex et de son entreprise 
Euveka sera bientôt complètement 
rénové et réaménagé et accueillera 
d’autres start-ups qui entrent dans 
le projet de développement. En 
tant que présidente de l’organisme 
Digital Valence Romans, dynamique 
French Tech du territoire, elle 
soutient les stratégies d’essor des 
entreprises innovantes et à haut 
niveau d’expertise. 
Mais pour l’heure, EVK, le 
mannequin robot et son logiciel 
sont sa priorité, de même que 
les 3 personnes qui travaillent à 
sa conception et fabrication. Une 
responsabilité qu’elle assume 
fièrement et avec enthousiasme.

Portrait

Remise du prix régional 
du concours Artinov 
Rhône-Alpes 

Remise du trophée
des lycéens pour la 

Fête de la Science 2015

En tant que présidente 
de Digital Valence 
Romans aux côtés de 
Jean-Claude Blachier 
le délégué général
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RALLYE PÉDESTRE

Le mot 
de l’élu

Les Quartiers

Découverte de 
Portes à pied
Par un temps radieux, bien qu’un peu venteux, le rallye 
pédestre a réuni une soixantaine de curieux qui ont sillonné 
le quartier des Chênes et du bois de la Chaffine à la 
découverte des recoins cachés de la ville. Semé d’énigmes 
pour toute la famille, le parcours faisait une boucle depuis 
le collège Jean Macé, passait devant le Train-Théâtre, 
entrait sur la voie verte, arpentait les jardins partagés et 
revenait au collège. Un goûter convivial était offert à tous 
les aventuriers urbains à l’issue de cette promenade.

Le 3 mai 2016, en 
mairie, les animateurs 
de quartiers étaient 
réunis  afin de réfléchir au développement 
de la démocratie participative ainsi que de 
la participation au comité de quartier.
La possibilité de réunir plusieurs quartiers afin 
de les développer a été évoquée : exemple le 
quartier centre sud avec le quartier centre. Les 
animateurs souhaiteraient réaliser un projet 
commun entre tous les quartiers. C’est une 
idée à suivre.
Il a été décidé de se réunir en janvier, juin, 
septembre de chaque année afin de faire le 
bilan des mois écoulés et de préparer les 
manifestations à venir.
Ce débat fut aussi l’occasion d’aborder divers 
points.
• Réactivité sur les fiches de liaisons
• Création d’un flyer
•  Les élus référents de chaque quartier
• Programmation des manifestations
• Vidéo-surveillance
• Voisins vigilants …

Eric Gradelle, 
conseiller municipal 

en charge de la démocratie participative.

Les prochaines réunions de quartiers :

Quartier Nord : 4ème jeudi de chaque mois  
à 18h à la maison des associations.
Quartier Centre : dernier mardi de chaque 
mois à 18h30 en mairie
Quartier Ouest : Repas partagé le vendredi 
10 juin à partir de 18h30 / Place Maurice Caty 
(repli possible Salle F. Léger) 
Vide-grenier le 25 juin / Place Maurice Caty 
Quartier Sud : Selon les besoins du quartier.

Renseignements en mairie au 04 75 57 95 11.
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Depuis mars 2015, ils représentent les jeunes Portois et exposent  
leurs souhaits pour la commune. Les Conseillers Municipaux Jeunes, 
voient leur mandat toucher à sa fin et peuvent se féliciter d’être  
intervenus dans de nombreuses manifestations municipales  
et avoir découvert de l’intérieur le fonctionnement de la démocratie locale.

En mars 2015, 11 élèves portois 
de sixième et de cinquième du 
collège Jean Macé, ont été élus 
au conseil municipal des jeunes de 
Portes-lès-Valence. La création de 
ce conseil était un élément impor-
tant pour Madame le Maire pour 
représenter les jeunes et répondre 
à leurs attentes. 

Dès leur premier mois à leur poste, 
ils ont participé aux cérémonies 
officielles aux côtés des élus et 
des associations des anciens 
combattants. Pour chacun, cette 
expérience aura été positive et 
enrichissante.  Pour Aurélien, ses 
obligations d’élus lui donne des 
opportunités. “On n’aurait certai-

nement pas été présents à autant 
de cérémonies officielles sans le 
CMJ. Ces participations nous ont 
appris beaucoup de choses sur 
l’histoire de la ville“. Une rencontre 
entre le CMJ et des représentants 
des associations des anciens com-
battants a été organisée juste avant 
le 11 novembre dernier, durant la-
quelle les jeunes ont pu poser des 
questions et les anciens témoigner 
de leur expérience et appeler à 
conserver la paix. 

Expression de l’investissement de 
la jeunesse à la vie communale, 
les  CMJ ont pu réaliser de nom-
breux projets. Par exemple, en 
matière d’animation, les jeunes 
conseillers ont tous exprimé leur 
satisfaction d’avoir participé aux 
multiples manifestations réalisées 

sur la commune l’année passée. 
“On a eu l’occasion de rencontrer 
des célébrités comme DJ ASSAD“ 
précise Inès. 

Invités à prendre part à la plupart 
des manifestations municipales, 
ils étaient également présents au 
Trophée des sports pour remettre 
des félicitations aux sportifs por-
tois. Leur présence a également 
été très appréciée lors des vœux 
de Madame le Maire, où ils ont 
eux-mêmes exprimé leur vœux à 
la population. 

Retour sur le mandat
des CMJ

C
on

se
il M

unicipal des Jeunes

Ville de Portes-lès-Valence

Enfance Jeunesse
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Lors de la réunion de bilan 2015 du 
Conseil Municipal des Jeunes, en 
mars dernier, l’adjointe au maire 

Corine Arsac avait annoncé un 
voyage surprise à Paris pour dé-
couvrir les deux plus grandes 
institutions du pays, le Sénat et 
l’Assemblée nationale. Pendant les 
vacances scolaires de printemps, 
8 jeunes conseillers ont donc pris 
le TGV en compagnie, de Gene-
viève Girard, Corine Arsac (en-
fance/ jeunesse), Lilian Chambon-
net (Culture/animation), Antonin 
Kozsulinski (Urbanisme), Isabelle 
Wicki (conseillère municipale) et 
le directeur du cabinet du maire, 
Nicolas Pereira, pour découvrir 
ces hauts lieux de la République. 

Le jeudi 21 avril, Ils sont partis tôt 
le matin pour profiter au maximum 
de leur journée de découverte 
de la capitale. Grâce à l’invitation 

du député- maire de Montélimar, 
Franck Reynier et du Sénateur de 
la Drôme Gilbert Boucher, la muni-
cipalité a pu faire entrer les jeunes 
élus de Portes-lès-Valence dans 
les deux institutions à la tête de 
l’État. Dans une démarche d’édu-
cation à la citoyenneté, Madame 
le Maire avait organisé cette visite 
pour que les jeunes découvrent le 
fonctionnement de la République 
en s’immergeant au cœur des bâ-
timents où débattent les députés 
et les sénateurs. 

Un voyage civique à Paris qui a 
ravi tous les participants et laissé 
un souvenir unique aux Conseillers 
Municipaux Jeunes. 

Une visite 
de nos institutions
pour conclure le mandat
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Comment vivaient et jouaient les 
hommes préhistoriques ? L’équipe 
pédagogique “Les Cromignons“ 
propose cet été à vos enfants 
de découvrir une période 
méconnue et riche d’inventions. 
Accompagnés d’une archéologue 
et des bénévoles de l’association 
“Paléo-découverte“ (Muséum de 
l’Ardèche, La Voulte-sur-Rhône), 
les enfants “Tromignons“ pourront 
réaliser une fresque, créer des 
outils et des instruments de 
musique préhistoriques, participer 
à des fouilles de dents de requins 
et à de nombreux grands jeux. Des 
sorties sportives et aquatiques 

sont également prévues tout 
au long de l’été. En juillet et en 
août, des camps sport-nature sont 
organisés au Camping municipal 
de Die avec des parcours aventure, 
de l’escalade et de la Via Ferrata. 
Les inscriptions se tiendront à 
la MJC du 13 au 21 juin pour les 
familles portoises et le mardi 21 
juin de 14h à 18h30 pour les non 
portoises. Les familles dont les 
enfants ne sont pas encore inscrits 
à la MJC pour l’année 2015-2016 
devront récupérer un dossier 
administratif à la MJC avant les 
inscriptions.  

Le cross des écoles de Portes-
lès-Valence s’est tenu le jeudi 12 
mai au Parc Léo Lagrange. Cette 
journée sportive est une occasion 
pour les enfants de toutes les 
écoles de la ville de se retrouver 

dans un même cadre sur une 
même activité. Organisée par 
l’USEP et le service des sports, 
association qui encadre les 
activités sportives dans les écoles 
élémentaires. Profitant d’une belle 

journée ensoleillée mais fraîche, 
les enfants ont couru pour leur 
école et leur classe. À l’issue de 
chaque course, tous les élèves 
ont reçu un diplôme pour leur 
participation, ils sont à féliciter. 

Les activités de la MJC

Le cross des écoles

Enfance Jeunesse
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Les fleurs  
de Joliot Curie

Les délégués des parents d’élèves 
de l’école élémentaire Joliot-Curie 
ont organisé, pour la seconde 
année consécutive, une vente de 
plantes et fleurs au profit de la 

caisse de l’école. Les organisateurs 
sont toujours très satisfaits de 
constater un bel engouement de 
la part des parents qui ont été 
nombreux à répondre aux bons 

de commandes. Le jour de la 
vente, mercredi 27 avril, le stand 
a également attiré de nombreux 
curieux. Et la vente directe a été 
un autre franc succès. 

ELÉMENTAIRES :
FERNAND LÉGER :   
Chorale : jeudi 23 juin / Espace Cristal
Fête de l’École :  jeudi 30 juin sur temps scolaire
JOLIOT CURIE : mardi 28 juin
VOLTAIRE : vendredi 1er juillet

MATERNELLES :
JEAN MOULIN :  vendredi 17 juin de 16h30 à 18h
VOLTAIRE :  samedi 18 juin - Toute la journée
LOUIS PASTEUR : mercredi 22 juin 
ANATOLE FRANCE : Vendredi 24 juin

Les fêtes des écoles

Enfance Jeunesse
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Comment se déroule le processus 
de création pour un festival comme 
celui que vous proposez tous les ans ? 
Chaque année la composition des 
ateliers est différente, les comédiens 
et moi-même faisons connaissance 
durant les deux premiers mois, pen-
dant lesquels je favorise le travail d’ac-
teur et la  dynamique de groupe, ce 
qui me permet d’apprécier la person-
nalité et les compétences de chaque 
comédien.
C’est avec ces connaissances que je 
choisis une ou plusieurs pièces par 
atelier, ce choix est aussi condition-
né par le nombre de comédiens qui 
composent chaque niveau.
Ensuite, je tiens compte des réactions 
de chacun(e) sur le genre de pièce qui 
retient le plus leur adhésion, pour per-
mettre au mieux un travail de création 
dans la bonne humeur.

Ce processus est-il différent selon 
les âges des comédiens ? 
Oui, bien sûr, pour les plus jeunes, 
je cherche toujours un conte. Pour 
moi, c’est une source d’initiation et 
de réflexion sur les évènements de la 
vie. Les histoires qui les composent 
favorisent le développement per-

sonnel de l’enfant et l’aide à grandir, 
tant pour les jeunes comédiens que 
pour les jeunes spectateurs que nous 
convions aux représentations sco-
laires. Pour les adolescents, je cherche 
à coller aux préoccupations de leur 
âge ; éducation, scolarité, famille, 
société. Reste encore la contrainte 
du nombre. Ma démarche est plus 
complexe en ce qui concerne l’atelier 
adultes, ces derniers arrivant avec 
des idées arrêtées sur le genre qu’ils 
souhaitent interpréter. Je respecte le 
courant actuel où les comédiens et le 
public est à la recherche de divertis-
sement. Mais ça reste difficile.
Dans tous les cas, je suis attentive 
au bien-être de chaque comédien. 
C’est un art qui bouscule les person-
nalités. Un seul mot d’ordre : pas de 
vulgarité de langage et le travail du 
jeu avant tout.

Comment un projet, comme la 
présentation d’une pièce entière, 
est vécu par les plus jeunes ? 
D’après ce que je vois en cours, ils 
prennent beaucoup de plaisir à par-
ticiper à l’aboutissement d’un projet 
qui est montré dans une vraie salle 
de théâtre, le Train Théâtre. Le résul-

Animations Culture

Répétition
générale 
des AJT
Quelques questions à Michèle Le Roux, metteure en scène professionnelle et intervenante   
à Action Jeune Théâtre depuis 1994. Chaque année AJT propose un festival de théâtre, composé de 
pièces jouées par des enfants, des adolescents et des adultes, sur la scène du Train Théâtre.  
Cette année, le festival aura lieu du 7 au 10 juin.
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tat est encore plus remarquable 
lorsqu’on connaît les contraintes 
d’acquisition de texte, de jeux 
de scène et de découverte d’un 
espace, que pour la plupart, ils 
voient pour la première fois la 
veille des représentations.

Quels sont vos plus grands  
moments de stress ? 
Le choix des textes et la distri-
bution des rôles sont à l’origine 
de mes premiers stress, ensuite 
quand ceci est réglé, arrive la peur 
des désistements d’un ou plu-
sieurs comédiens et ce jusqu’aux 
représentations, et bien sûr,   le 
manque d’acquisition du texte, 
qui est souvent présent jusqu’à la 
veille des représentations.
Par contre, je fais une totale 
confiance à tous les comédiens 
le jour J et prends place dans le 
public, comme n’importe quel 
spectateur.

Que voulez-vous que ressentent 
vos comédiens et le public   
à l’issue des représentations ? 
Je souhaite que chaque comédien 
soit fier de sa prestation et qu’il 
ait eu du  plaisir à jouer avec ses 
partenaires. Pour le public, je lui 
souhaite de passer un bon mo-
ment et d’apprécier le travail des 
comédiens et de la mise en scène.

PROGRAMME DU FESTIVAL :
Les spectacles sont présentés au 
Train théâtre
CENDRILLON    
d’après Joël Pommerat

Adaptation du conte : Cendrillon 
interprète les dernières paroles 
de sa mère mourante comme un 
devoir de penser toujours à elle 
pour la sauver de l’oubli. La dispa-
rition de la mère entraine la petite 
fille dans une spirale d’inquiétude. 
Une lecture originale de la famille 
recomposée et de la recherche  
du prince charmant donne à ce 
conte une teneur humoristique 
et rafraichissante.
Un narrateur nous en donne les 
clefs, tout au long du spectacle.
Durée de la pièce : 1h15 environ
Joué par 9 jeunes comédiens de 
10 à 14 ans. Mardi 7 juin à 20h30

LA BALADE DES PLANCHES 
de Jean-Paul Alègre
Cette pièce nous parle de la pra-
tique et de l’amour du théâtre. Elle 
est composée de courtes scènes 

racontant les imprévus des co-
médiens et les dessous des cou-
lisses. Un pistolet qui refuse de 
partir, des comédiens qui se sont 
trompés de rôle, un directeur de 
théâtre obsédé par la rentabilité, 
tout cela dans une atmosphère 
drôle et débridée.
Durée de la pièce : 1h15 environ
Joué par 13 comédiens adoles-
cents. Jeudi 9 juin à 20h30

BREVES DE TROTTOIR  
de Jean-Pierre Martinez

Sur les trottoirs de la vie se dé-
roulent d’étranges scénettes où 
priment l’absurde, l’humour et les 
quiproquos. Communiquer n’est 
pas aussi simple qu’on le voudrait.
30 personnages tentent de le faire 
de manière effrénée, pour notre 
plus grand plaisir. Jouée par 11 
comédiens adultes.
Vendredi 10 juin à 20h30 
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“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. Ce-
pendant, 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 

Mercredis et 
Samedis des petits
Mercredi 15 Juin à 10h30 : 
Musique ! Des lectures d’albums, 
des comptines, 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. 

Suggestions Minute

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.  Rendwez-vous pour 15 

minutes de ”read dating” !

Atelier Numérique Jeune public - 
Création d’un jeu vidéo 
Mardi 5, Jeudi 7, 
Vendredi 8 Juillet à 12h
Initiation à un logiciel de création de 

jeu vidéo. Stage de 3 ateliers.

A partir de 11 ans

Inscription à partir du 14/06

04 75 57 40 65  

En parallèle de l’exposition “des pop-up à la bib“, la médiathèque avait orga-
nisé des rencontres entre des élèves des écoles élémentaires et maternelles 
et Annette Tamarkin, auteur de livre pop-up pour enfant. Après avoir expliqué 
son métier, comment elle travaillait avec sa maison d’édition et où elle trouvait 
l’inspiration, Annette Tamarkin montrait aux élèves comment réaliser des 
illustrations pop-up. Ces ateliers ont été l’occasion pour des élèves d’écoles 
et de niveaux différents de se rencontrer et de découvrir le travail de l’autre. 
Ainsi une classe de CE2 de Joliot-Curie est allée à la maternelle Jean Moulin 
présenter leur composition musicale réalisée autour des livres d’Annette Ta-
markin, en présence de Corine Arsac-Marze, adjointe en charge de la scolarité. 

Médiathèque Programme

Des Pop-up à l’école

Animations Culture
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Conte musical + Opéra
Dimanche 12 juin à 17h 
Train-Théâtre de Portes-lès-Valence
Renseignements et réservations 
à l’école de musique au 04 75 57 35 53
dates des auditions s’informer  auprès de l’école de musique

 

École d’art

École de musique

Train
Cinéma
DU 25 AU 31 MAI

JULIETA
Mercredi 25 (VO) - 20h30
Jeudi 26 - 20h30 
Vendredi 27 - 21h00 
Samedi 28 - 21h00
Dimanche 29 - 14h00
Mardi 31 (VO) - 20h30

VENDEUR
Jeudi 26 - 18h00 
Vendredi 29 - 14h00 
Dimanche 29 - 16h00
Lundi 30 - 20h30

DU 1er AU 7 JUIN

MERCI PATRON  
Mercredi 1er - 20h30 
Lundi 6 - 20h30 
Mardi 7 - 14h00 

BRAQUEURS
Mercredi 1er - 20h30
Jeudi 2 - 20h30
Vendredi 3 - 14h00 
Samedi 4 - 21h00

DU 8 AU 14 JUIN
FIVE
Mercredi 8 - 20h30
Samedi 11 - 21h00
Dimanche 12 - 14h00
Mardi 14 - 20h30

ROSALIE BLUM
Mercredi 8 - 14h00
Jeudi 9 - 20h30 
Vendredi 10 - 21h00
Dimanche 12 - 16h00

Réservation et renseignements :
à l’Ecole d’art de Portes-lès-Valence 

au 04 75 57 31 54
ecole.art@ville-portes-les-valence.fr

Animations Culture
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La réserve de l’US Véore XV en 8ème de finale. Sur la pelouse 
de Renage, la partie s’était pourtant mal engagée face aux 
Deux Ponts. En fin de match le score est de 22/13 en faveur 
de l’US Véore. La réserve l’US Véore XV accède pour la pre-
mière fois au huitième de finale.

La Danse de Laëti a fait cette année 6 concours, 
régionaux, nationaux et internationaux.  
20 élèves ont participé à ces concours. 
Résultats : 54 médailles d’Or dont 10 médailles d’Or 
avec les félicitations du jury 

Un Tour de l’Europe du Nord pour deux Cyclos Portois.
C’est un beau défi humain et sportif qu’ont entamé Jean 
Nicolas Gilles et sa compagne Marta au départ de Varsovie. 
Leur périple en autonomie totale les mèneront en Lituanie, 
en Finlande, en Islande puis cap au Sud via l’Ecosse. 

La Flèche Sous Bois était présente 
aux Championnats de France tir 
nature individuel et par équipe de 
club à Mézières Lez Cléry (centre).
L’équipe masculine termine à une 
très belle 5ème place. 
Prochains rendez-vous :  
•  les 13 et 14 août à Bonneval 

pour les championnats tir 3D  
en individuel et pour les équipes 
de club

•  les 17 et 18 septembre à Portes-
lès-Valence pour le championnat 
de France 3D par équipe que 
nous avons le privilège d’orga-
niser.

Le Viet vu dao portois a organisé le 15 mai dernier son tournoi 
de club. Dans la bonne humeur, les élèves se sont confrontés 
dans trois domaines, le maniement des armes artisanales (bâ-
ton et fléau), les enchaînements et des combats selon les âges 
et les niveaux. 

C’est sous un magnifique soleil  que 7 jeunes portois (Alizée, 
Arthur, Mattéo, Evan, Raphaël, Corentin et Barnabé) ont pu 
assisté aux internationaux de France à Roland Garros !
L’occasion rêvée pour eux d’admirer les grands champions, 
en simple, mais aussi en double et de récupérer des auto-
graphes en souvenir de cette journée qu’ils ont qualifié de 
“géniale et inoubliable“... ! Un retour nocturne avec des 
étoiles pleins les yeux ! 

Action Vie Associative
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Ce dimanche 22 mai  
avait lieu le championnat 
Rhône Alpes de BMX 
sur la piste voisine de 
Montélimar.  
Léo Chéchat,  
dans la catégorie Junior,  
devient vice-champion  
Rhône-Alpes en montant 
sur la 2ème marche du 
podium.  
Le 11 juin prochain, 
la piste de Portes-lès-
Valence accueillera une 
manche du Trophée 
Drôme-Ardèche  
en semi-nocturne.

Clément Artéro, vice 
champion de France  
de tennis de table UFOLEP qui se sont déroulés  
le week-end du 14 et 15 mai 2016 à Bar le Duc  
dans la meuse.

Tournoi de fin d’année pour le tennis de table, 
dimanche 22 mai à la salle Fernand Léger.

Malgré un beau match, les U13 de l’USCP basket s’inclinent en phase finale.
Samedi 14 mai, face aux joueurs dominants en taille de Saint-Vallier,  
et qui les ont malmenés au rebond, ils réalisent un dernier “run“ et recollent à 6 points avant 
de malheureusement lâcher prise dans les dernières minutes. Score final : 44-31. La saison est 
finie mais les benjamins ont joué les phases finales, un bilan donc positif et des progrès qui 
se sont vus dans les dernières rencontres ! 

Les demi-finales du championnat de 
France de twirling se déroulaient le 
week-end des 21 et 22 mai à la halle 
des sports de Portes-lès-Valence. 
Les athlètes portois étaient au ren-
dez-vous et n’ont pas démérité. 

L’équipe de team gym découverte de l’UGSP  
est revenue championne de France d’Albertville  
le dimanche 22 mai. Tandis que l’équipe passion 
a décroché la 5ème place. 
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Piscine 
horaires et tarifs
La piscine municipale sera ouverte au public 
à partir du Mercredi 1er juin jusqu’au vendre-
di 1er juillet 2016, les mercredis, samedis et 
dimanches de 12h à 20h.
Puis tous les jours du samedi 2 juillet au mer-
credi 31 août 2016 inclus de 12h à 20h.

• TARIFS 2016
− Adultes :          2,50 € 
   Abonnement 10 entrées :    21,00 € 
− Réduits  : Enfants de moins de 16 ans (gratui-
té pour les enfants de moins de 6 ans), étudiants, 
demandeurs d’emplois ou allocataires du RSA 
(sur présentation d’un justificatif)   
       1,30 € 
Abonnement 10 entrées :  11,00 € 

Portes a l’esprit sport
jusqu’en Italie
Du 7 au 12 juillet prochain, une délégation de Portois, parmi lesquels 18 jeunes sportifs des clubs 
de la ville se rendront à Baronissi, ville jumelle de Portes-lès-Valence. 

À Baronissi, les 9 et 10 juillet, c’est la fête du sport, avec 
l’organisation d’une olympiade multisports améliorée 
par des fêtes et des concerts. Pour l’occasion, la ville 
jumelle de Portes-lès-Valence a invité 47 Portois a 
faire le voyage jusqu’à la province de Salerne, dans 
le cadre d’échanges interculturels. Les familles ayant 
accueillis des italiens l’année dernière, les membres du 

comité jumelage et quelques élus accompagneront les 
sportifs portois pour les soutenir alors qu’ils porteront 
les couleurs de Portes-lès-Valence sur les terrains. 
Parmi les sports portois représentés on compte, la 
gym, avec Maëlys Ode présente comme gymnaste et 
miss Portes, mais aussi le football, le rugby, le basket 
ou le tennis de table. 

anniversaire40ème

100 ans de
chansons françaises

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
à 21 heures

Salle Cristal - Portes-lès-Valence

du CLUB AMBROISE CROIZAT

seniorsGénération

par la Compagnie Péricard

BUFFET - BUVETTE

PRIX : 

10€

5€
pour les adhérents

du club

Po
rte

s l
ès 

Valence

CLUB AMBROISE CROIZAT

seniors
Génération

Po
rte

s l
ès 

Valence

seniors
Génération

Po
rte

s l
ès 

Valence

Club

A. CROIZAT

seniors
Génération

Action Vie Associative
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PORTES-LES-VALENCE

Place de la Mairie

de 7 h à 18 h

    Installation de 5 h. à 7 h.
Renseignements 
06 71 00 50 08

ucap26800@gmail.com
Inscriptions sur place

BUVETTE et 
PETITE RESTAURATION

l'Union des
Commerçants
et des Ar tisans
Por tois

organisé par

Places limitées
    10 euros les 5 m. linéaires

im
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5

 5
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Annulé
si  mauvais 

temps

Mardi 21 juin 
 Concert

Catherine Lara

20h30

Place de la Mairie

Mardi 21 juin 
 Concours

“Voix en scène“

19h30

Place de la Mairie

Samedi 18 juin
19h30 

Dimanche 19 juin
15h30

 La Mouette

GALA DE DANSE

Train-Théâtre

Samedi 18 juin
 Commémoration

de l’appel du
Général de Gaulle 

du 18 juin 1945

10h45

Place de la Mairie

Dimanche 12 juin 
 Conte musical 

+ Opéra

17h00

Train Théâtre

Mercredi 15 juin 
 USCP Basket

Journée découverte
GRATUITE

10/11 ans : 14h à 15h30 
5/9 ans : 15h45 à 17h 

Gymnase Delaune

L’agenda du Mois

Samedi 11 juin

 USCP Basket
Journée en famille

Clôture de la saison

à partir de 11h 

au Centre des Brûlats  

Vendredi 10 juin

Réprésentations
7, 8 et 10 juin 

Festival AJT

Train Théâtre

(voir page 20/21)

Vendredi 10 juin

 L’association du
Quartier Ouest

organise 
un repas partagé 

A partir de 18h30 

Place Maurice Caty

VIDE GRENIER
             SUR LE PARKING
              DU COMPLEXE                        
         G.COULLAUD
À PORTES-LES VALENCE

CONTACT : VÉORE XV RUGBY 06 68 52 23 45 OU BENJAMIN GASQUET 06 95 20 01 72

5€ 
le mètre
linéaire

12€
/voiture
(3 m.~)

Sur place : BUVETTE & RESTAURATION

OUVERT À TOUS

US VÉORE
organisé par l’

Venez nombreux

XV

3
juillet

DIM.

2016
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Libre Opinion

L’ÉQUIPE MUNICIPALE RESPECTE SES ENGAGEMENTS.

Mise en place des caméras, lancement du projet piscine couverte, gel des taux d’imposition, économies de 

fonctionnement, baisse du train de vie municipal, création d’une cellule emploi, renforcement des effectifs 

de la police municipale, relance du jumelage, soutien aux associations, lancement des voisins vigilants…

Chaque mois qui passe voit la réalisation des engagements pris devant vous lors de la campagne muni-

cipale de 2014.

A l’heure où la parole politique est totalement dévalorisée par les mensonges à répétition des profession-

nels de la politique prêts à tout pour charmer les électeurs, nous sommes fiers d’avoir une équipe  qui 

vient majoritairement du monde de l’entreprise et d’avoir un maire qui dit ce qu’elle fait et surtout qui fait 

ce qu’elle dit parce qu’elle est très disponible.

Nous pensons que c’est l’unique chemin pour redonner aux Français l’envie de croire en la politique et 

d’avancer ensemble et en confiance vers un avenir commun.

Le courage de ses idées, c’est aussi penser la ville autrement, tournée vers l’avenir et non avec le regard 

sur le passé. 

C’est en agissant pour tous et avec tout le monde, quelle que soit son origine ou sa condition, dans l’esprit 

républicain, que nous améliorerons le vivre ensemble.

La république doit être exigeante dans ses valeurs et leur respect.

La république, c’est le creuset de l’école publique qui garantit l’égalité des chances et permet à chacun 

de réussir selon ses mérites. 

La république, c’est aussi l’ordre qui garantit à chacun le respect de ses libertés. Comment ne pas frémir, 

quand en plein état d’urgence, la CGT produit des affiches attaquant nos forces de police alors que nous 

avons besoin de plus de police dans nos quartiers pour arrêter les voyous et les casseurs. 

La CGT, embourbée dans ses propres affaires et le train de vie dispendieux de son ex-secrétaire général, 

choisit ici d’allumer un contre feu en attaquant nos policiers qui tentent, tant bien que mal, de ramener 

l’ordre dans un pays que la gauche n’arrive plus à gouverner. Par faiblesse aussi, car leur représentativité 

syndicale et leur influence faiblissent et qu’ils ont besoin de revenir sur le devant de la scène, aussi la CGT 

a choisi de troquer l’efficacité réelle contre l’efficacité symbolique de quelques affiches pour frapper les 

esprits et courir après Nuit debout qui ne veut pas d’eux.

A Portes-lès-Valence, nous soutenons les forces de Police qui sont essentielles pour notre sécurité et nous 

leur adressons toute notre reconnaissance pour le travail qu’ils accomplissent au péril de leur vie.

Patrick Groupierre 

Pour les élus de la majorité pour le groupe “Agir et mieux vivre”
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EAU ET ASSAINISSEMENT : LA FACTURE QUI FAIT MAL

Souvenez vous, Geneviève Girard n’avait de cesse de fustiger l’ancienne municipalité sur la gestion du prix 

de l’eau. Elle s’était pourtant bien gardée de parler des remarques de 2011 faites par la Cour des comptes 

qui avait pointé sous son premier mandat des manquements graves dans les affectations des résultats pour 

le budget de l’eau… Et depuis 2014 à nouveau aux affaires suite à une campagne de mensonges, les Portois 

subissent des augmentations de toutes les composantes du prix de l’eau (prix m3 eau TTC 1,739 €), avec en 

plus la location des compteurs ! Et il a mieux !

En effet, si la facturation de l’eau relève de la commune, l’assainissement est de la compétence de l’Agglo. 

Madame Girard en est la vice-présidente, chargée de l’assainissement. C’est dans le dos des portois qu’en 

septembre 2015, elle a fait voté au Conseil communautaire de l’Agglo l’ajout pour chaque abonné d’une 

“part fixe“ de 3,80 € HT en 2016 et 7,60 € HT en 2017 qui viendra alourdir un peu plus leur facture ! Lors du 

conseil municipal qui a fixé le prix de l’eau, Madame le Maire avait qualifié cette annonce “dévoilée“ par 

Pierre Trapier, de mensongère.

Nous nous sommes procuré la délibération de l’Agglo. Notre collègue Pierre Trapier avait raison. Il y aura 

bien sur l’assainissement cette “part fixe“ supplémentaire pour 2016 et 2017. Une nouvelle ponction dans 

votre porte-monnaie et une fois encore avec l’Agglo et Geneviève Girard aux commandes, les Portois 

trinqueront entre les risettes et les paillettes ! Mais les faits sont là et ils sont incontournables !

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

FACTURES SALÉES POUR L’EAU ET LA CANTINE

Lors du conseil municipal du 11 avril, j’ai voté contre l’augmentation du prix de l’eau et de la cantine.

Mon droit de parole sur le Portes Infos étant limité à 500 caractères, je vous invite à consulter mon site 
internet à l’adresse : deboutlafrance2607.org/plv afin de prendre connaissance de mes choix pris dans 
l’intérêt des Portois et non de l’agglo.

Un dossier spécial sur l’eau est disponible en téléchargement sur mon site. Restant à votre disposition.

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

JOYEUSE FÊTE.

Joyeuse fête des Maires, Madame Girard ! Vous avez offert à vos administrés de bien mauvaises nouvelles: 

fermeture de la caserne des pompiers, une augmentation du prix de l’eau, du prix de la cantine, et autres, 

mais bien sûr pas de votre fait ! Pourtant, vous êtes de tous les organes de décision et vous ne votez ja-

mais contre les décisions de vos amis politiques ! Pléthore de transferts de compétence, qui gangrènent 

la commune, à vos amis de l’agglo (vice-présidente)…. la suite de l’article sur notre blog : http://groupe.

ps.apparentes.over-blog.fr/

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 :
Julian Léorat, Emilio Ruard Salvadori  

Mariages :
Mehdi Abbou et Lina Hachefa,   
Issam Aloui et Jessica Koch 

Décès :
Léa Debard née Chabriol, 
Félice Rossi, 
Pierre Reygnier.

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.

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
Vendredi 3 Juin / 17 juin : 
Pétanque : 13h30 au Club

Jeudi 23 Juin  : 
Pique-nique 
11h au club / 12h aux Brûlats

En prévision des activités du  .. 
2ème semestre, se renseigner au Club

PHARMACIES DE GARDE
Juin
Samedi 4, lundi 6 : Gauthier 
Samedi 11, lundi 13 : Chœur 
Samedi 18, lundi 20 : Les Cèdres 
Samedi 25, lundi 27 : Gauthier 
Juillet
Samedi 2, lundi 4 : Chœur 
Samedi 9, lundi 11 : Les Cèdres 
Samedi 16, lundi 18 : Gauthier 
Samedi 23, lundi 25 : Chœur
Samedi 30, lundi 1er août : Les Cèdres 
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.

AIDE AUX SÉJOURS “CAMPS 
OU COLONIES“ ALLOUÉE AUX 
ENFANTS PORTOIS :
L’aide municipale est fixée à 10.20 € 
maximum par jour et par enfant. 
Cette aide est fonction du quotient 
familial qui doit être inférieur ou égal 
à “G“. Elle est versée à la famille ou à 
l’œuvre organisatrice en fin de séjour 
sur présentation d’une attestation de 
présence. Le séjour doit être agréé 
par la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports. La durée doit 
être d’une semaine minimum 7 jours) 
et de 28 jours maximum.
Les pièces demandées pour le dépôt du 
dossier sont les suivantes :
• Devis détaillé du séjour délivré par 
l’organisme  
• Attestation de l’aide de la CAF 
• Avis d’imposition 2014 sur le revenu 2013 
• Justificatif de l’aide du ou des employeurs  
• Justificatif de l’aide de l’assistante sociale.
Pour tout renseignement complémentaire 
veuillez contacter le Bureau des Affaires 
Scolaires au 04.75.57.95.03.

AIDE A LA RENTREE SCOLAIRE
L’aide à la rentrée scolaire est allouée 
aux  familles portoises dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à “C“. 

Cette allocation est versée à tout élève 
scolarisé de la 6ème à la terminale à 
savoir :
- Collèges : aides de 52 € ;
-  Lycées d’enseignement général 

(classique, moderne polyvalent), 
lycées agricoles, sections 
commerciales et services des L.E.P : 
aide de 74 € ;

-  Lycée  opt. technologique 
industrielle, sections industrielles des 
L.E.P, lycées hôteliers : aide de 108 €.

Documents à fournir :
• certificat de scolarité 2016/2017 ;
• relevé d’identité bancaire ;
•  avis d’imposition 2015 sur le revenu de 

l’année 2014.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 
octobre 2016. Pour tout renseignement 
relatif aux modalités d’attribution, le 
bureau des affaires scolaires est à votre 
disposition du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 -  
(tél. 04 75 57 95 03)
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COUP DE POUCE ETUDIANT
Le “Coup de Pouce Etudiant“ a été 
crée à partir de 2007/2008. Il constitue 
un complément de ressources.
Le calcul de cette aide est déterminé 
à partir des ressources de la famille 
ainsi que des aides accordées par 
l’Etat (bourses nationales, aides au 
logement).  Il est destiné aux étudiants 
portois (de la 1ère à la 3ème année post 
BAC) dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à “E“. Le quotient 
est calculé au vu de l’avis d’imposition 
2015 sur le revenu de l’année 2014.
Conditions d’attribution :
• résider à Portes-lès-Valence ;
•  être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre 

de l’année en cours ;
• posséder le baccalauréat français ;
•  attester d’une demande de bourse 

d’Etat et fournir obligatoirement l’avis 
d’attribution ou de non attribution ;

•  attester de toute autre attribution de 
bourses : régionales, européennes, 
universitaires ;

•  effectuer des études se déroulant sur le 
territoire métropolitain et des séjours ou 
stages à l’étranger, de courte durée, dans 
le cadre du cursus scolaire.

Date limite de dépôt des dossiers : 31 oct. 
2016 . Pour tout renseignement, le bureau 
des affaires scolaires est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 16 h 30.  (tél. 04 75 57 95 03)
 
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.

LA PLUVIOMÉTRIE D’AVRIL 2016

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. 

LE MOT DU JARDINIER
La mouche asiatique Drosophila 
suzukii. Les dégâts risquent d’être 
importants car l’hiver fut doux. 
Cette mouche pond dans les fruits 
mûrs (cerises, petits fruits rouges) 
où les asticots se nourrissent de la 
pulpe. Très vite le fruit “coule“ et 
est immangeable. En préventif, il 
est possible de suspendre à coté 
des fruits des pièges artisanaux, 
comme une bouteille plastique 
rouge percée de 20 trous latéraux 
(3-4 mm).  Y verser un attractif  (1/3 
de vinaigre de cidre, 1/3 d’eau et 
1/3 de vin rouge, un peu de sel, 1 
goutte de produit vaisselle). Si cela 
est possible poser des filets insect-
proof.

Cathy Caldumbide
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La Pluviométrie sur Portes-lès-Valence Sud, par Michel Aubert
(afin de correspondre aux relevés de la fin de mois, les données 
seront à présents significatives du mois N-1)
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Mouche asiatique mâle : yeux rouges 
corps jaune ailes tachées  
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