
Ville propre...
Tous concernés.
p 14 à 17

n  Les Vœux  
du maire / 8 à 10

n  Concours  
des illuminations / 18

n  Fêtes de fin  
d'année / 20-21

JA
N

V
IE

R
  2

01
7

N
° 

84

le magazine municipal de Portes-lès-Valence

ortes-InfosP



 3 Edito du maire 
 4-5  Tout image

 6  Actualités municipales
  Coup de pouce étudiant
 7 Enfance Jeunesse
   Le CMJ lance  

ses premiers projets
 8 à 11  Actualités municipales
  .  Les Vœux du maire
  .  Frelons asiatiques
  .  Stationnement aux 

abords du collège
 12 Valence Romans Agglo
   .  l'Agglo change de nom
  .  Natation avec l'Agglo

PORTRAIT /
 13  Phanie

DOSSIER DU MOIS /
 14 à 17     Ville propre...  

Tous concernés
 18 Quartier Cadre de vie
   Concours  

des illuminations
 19 Informations MJC
  .  Rencontres culturelles
   .  Vacances d'hiver
20 à 23   Culture Animation 

.  Retour sur les fêtes  
de fin d'année

   .  Train-Théâtre  
et Train-Cinéma

24 à 26   Actions  
Vie Associative

  .  Tout image  
des associations

  .  Actualités  
des associations

AGENDA DU MOIS / 27

LIBRE OPINION / 28-29

BLOC NOTES / 30-31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENCONTRER VOS ÉLUS

Patrick Labaune, président du conseil 
départemental, lors des vœux du maire 
à la population, annonce l'attribution 
d'un véhicule VSAV aux pompiers portois, 
permettant une année d'expérimentation 
afin de maintenir le centre de secours 
sur la commune.

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

2017
Année porte bonheur pour certains !
Année de changement pour d’autres !

Le changement ne se décrète pas, il se construit tous les jours, avec beaucoup de 
persévérance, de présence, de travail et d’assiduité, à porter et à défendre les pro-
jets de notre commune, à tous les niveaux de décisions, car ne l’oublions pas, les 
communes, aujourd’hui, sans l’agglomération, sans le département, sans la région 
et sans l’état, n’ont plus les mêmes capacités.

Alors oui, tous les jours il faut convaincre, que nos idées sont justes, que nos projets 
sont l’aboutissement de mûres réflexions et apportent une valeur ajoutée et, qu’au 
final, vous tous, soyez pleinement satisfaits.

Voila à mon sens, le "job" de l’élu de terrain dont le maire est l’incarnation.

Des projets d’envergure voient leur aboutissement grâce à cette volonté, partagée 
par l’équipe municipale, qui met en commun ses compétences et son envie de mettre 
Portes-lès-Valence sur une nouvelle voie.

n  La construction d’une piscine couverte sur le site actuel : démarrage dernier 
trimestre 2017,

n  La réhabilitation progressive du parc des logements sociaux grâce au  
département et à DAH,

n  La route départementale 7 entre Valence et Portes-lès-Valence qui sera  
terminée au printemps.

Et surtout, grâce à l’écoute de notre député, Franck Reynier, du président du dé-
partement, Patrick Labaune, confirmé par le président du SDIS, Laurent Lanfray, le 9 
janvier dernier, nos pompiers vont se voir doter d’une ambulance, qui leur permettra 
le secours à la personne, en toute autonomie. Et, au bout d’une période d’expéri-
mentation, la validation définitive, du maintien de notre caserne.

A tous ceux qui n’ont pas arrêté d’écrire, que j’avais fait fermer la caserne sans rien 
faire, ils peuvent constater que je ne lâche jamais rien sans me battre jusqu’au 
bout, mais il est vrai, que je fais moins de bruit, seul m’importe le résultat.

Aussi, au nom de l’équipe municipale, je vous présente, mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année, remplie de réussite, de bonheur et surtout de santé. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de vivre dans un monde où le respect, la 
tolérance et l’amour de son prochain soient l'assurance d’un monde en paix.
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Le tout image

La maternelle Voltaire organisait sa chorale de Noël juste avant les vacances

Inauguration de l'exposition des œuvres de Joël 
Abouzit par l'école d'art le 11 janvier

Plus de 102 lettres 
au Père Noël ont 
été déposées dans 
la boîte aux lettres 
de la mairie, toutes 
sont arrivées à bon 
port

Votre nouveau logo, 
pour une nouvelle 
image de la ville.
Sollicité par 78 % des 
votants par internet 
et coupons réponses 
du Portes Infos n°82
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Remise du diplôme départemental du Fleurissement

Formation préalable à l'armement pour 
les policiers municipaux portois aux 
côtés de leurs collègues valentinois.

Le 4 janvier, cérémonie des Vœux au personnel 
communal. Ont été honorés les nouveaux retraités, les 

médaillés du travail et les nouveaux agents

Le spectacle de Noël a enchanté 
les petits comme les grands

Les pompiers de Portes ont célébré les fêtes de fin d'année en pré-
sence de Geneviève Girard toujours présente pour les soutenir.

Le Père Noël est venu 
à la Pitchouline
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Actualités Municipales

Le Coup de pouce étudiant 2016
Un tremplin pour l'avenir

Chaque année, la ville 
octroie des bourses 
d’encouragement 
à des étudiants 
de la commune, sous 
condition de ressources. 
Portes propose ces 
aides financières depuis 2007.

Pour 2016, ce sont 17 jeunes que la 
commission d’attribution a tenu à 
encourager via cette bourse pour 
un montant total de 6 200 €. Un 
petit "coup de pouce" qui peut 
aller jusqu’à 600 €, « qui sert à 
compléter les dispositifs d’aides 
scolaires déjà existants » comme 
l’ont signalé le maire, Geneviève 
Girard et son adjointe à la jeunesse, 
Corine Arsac. Cette action que 
renouvelle tous les ans la ville de 
Portes-lès-Valence, et ce depuis 
son lancement, il y a 10 ans, est un 
rendez-vous très important pour 
la municipalité qui tient à soutenir 
la jeunesse et à favoriser l’égalité 
des chances. 
La commission retient les dossiers 
selon des critères précis. Le postu-
lant doit être âgé de moins de 26 
ans. La famille de l’étudiant doit 
résider à Portes-lès-Valence. Il doit 
être dans l’une de ses trois pre-
mières années d’études supérieures 
à Valence ou un autre établissement 
métropolitain si la filière n’est pas 
proposée sur notre territoire. Le 

passage en année supérieure doit 
être validé pour les étudiants en 
cours de cursus. L’étudiant doit être 
éligible à la bourse d’État.

« Le Coup de pouce est une initia-
tive qui nous tient à cœur, car nous 
sommes conscients qu’aujourd’hui 
avoir une qualification par des di-
plômes et posséder une formation 
supérieure est l’une des clés de 
la réussite professionnelle. Nous 
souhaitons permettre aux jeunes 
portois issus des milieux modestes 
de poursuivre leurs études dans les 
meilleures conditions. ».

Corine Arsac, 
adjointe à la jeunesse
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La première réunion de travail du Conseil 
Municipal des Jeunes s’est déroulée 
le 14 décembre en salle du conseil municipal. 
Cette première assemblée consistait pour 
les jeunes élus à définir les projets qu’ils 
tenaient à mener à bien durant les deux 
années de leur mandat. Entre autres, 
ils pourront dès cette année organiser 
leur propre journée d’animation dédiée 
à la jeunesse portoise. 

Basés sur les professions de foi que les jeunes conseil-
lers municipaux avaient rédigé pour l’élection au col-
lège, les projets du CMJ ont été définis. Ils seront 
accompagnés dans la mise en œuvre de ces projets 
par l’adjoint et/ou le conseiller municipal en charge 
du secteur concerné.

Chaque jeune élu s’est exprimé sur ses attentes et 
tous les vœux ont retenu l’attention. De grands axes 
de travail ont donc émergé. 

Dans le domaine de la culture et de l'animation, le CMJ 
organisera entièrement une journée du programme 
de Portes en fête. Le thème de la propreté de la ville 
apparaissait de manière récurrente. De nombreuses 
actions seront donc organisées, comme une « chasse 
aux déchets » et une visite découverte du SYTRAD. 

Par ailleurs, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les 
rencontres intergénérationnelles, les actions en faveur 
des personnes démunies, handicapées, malades, l’en-
tretien et le développement des aires de jeux, sujets 
abordés par tous les conseillers, s’inscriront dans les 
actions existantes (semaine verte, Téléthon, Virades de 
l’espoir, semaine bleue, épicerie sociale…). 

UNE COMMUNICATION CIBLÉE JEUNE

Il est apparu que peu d’informations sur l’actualité de 
la commune et ses animations parviennent jusqu’aux 
jeunes. Leur accès à internet est encore limité par leur 
âge et le Portes-infos n’est pas un réflexe. 

L’une des missions du CMJ sera donc de réaliser des 
supports de communications directement à leur at-
tention. Il sera discuté avec le collège d’installer, dans 
l’enceinte de l’établissement, un panneau d’affichage. 
Ils participeront également à l’élaboration d’une page 
dédiée dans le Portes-Infos. 

Enfance Jeunesse

Le CMJ
lance ses premiers projets
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Près de 600 personnes étaient présentes à l’espace 
Cristal, le vendredi 6 janvier, pour la cérémonie des 
vœux du maire. Les élus du conseil municipal, étaient 
également présents aux côtés de Geneviève Girard, 
sur la scène éclairée par des projecteurs bleu, blanc, 
rouge. Les discours ont été introduits par un film de 
présentation de la commune en vue aérienne, qui 
montrait toute la diversité du territoire de Portes-
lès-Valence, depuis les zones d’activités, symboles 
du développement économique, jusqu’aux espaces 
boisés où le centre aéré préserve le dépaysement 
aux enfants portois. 

L’audience comptait également, le député-maire de 
Montélimar, Franck Reynier, le président du conseil 
départemental, Patrick Labaune et Nicolas Daragon, 
présent en tant que président de Valence Romans 
Agglo, ainsi que d’autres personnalités politiques, 

économiques et associatives du territoire. 

Geneviève Girard a remercié la présence de chacun, 
personnage public et anonyme. Le premier message 
que le maire de Portes-lès-Valence a souhaité faire 
passer dans son discours est un appel à l’investisse-
ment citoyen. Reprenant les mots de John Fitzgerald 
Kennedy, « Ne demandez pas ce que votre pays peut 
faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire 
pour votre pays. », Geneviève Girard s’est projetée 
dans cette année électorale, qui placera les citoyens 
face à leurs choix. 

Pour faire le bilan de 2016, la première magistrate de 
la ville a tenu a rappeler que l’exercice municipal était 
un travail en commun et a félicité toute son équipe 
municipale pour l’investissement de chacun dans 
leur domaine. 

Actualités Municipales

Les Vœux du Maire

C’est lors d’une belle cérémonie rythmée 
par un défilé de photos retraçant l’année écoulée, 
diffusées sur un écran géant, que le maire 
a adressé ses vœux aux Portoises et aux Portois. 
Geneviève Girard est revenue sur les moments 
forts de 2016, en mettant à l’honneur chaque 
adjoint à l’initiative de ses actions municipales, 
et a esquissé les perspectives pour 2017. 
À l’issue des discours, Patrick Labaune, 
président du département, présent 
à la cérémonie, a apporté une nouvelle 
concernant l’avenir du centre de secours 
qui a redonné le sourire aux pompiers portois. 
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n En matière d’économie, l’initiative "Un jour, un 
commerce" a eu un très bon accueil des commerçants, 
ravis de constater l’intérêt 
que leur porte la munici-
palité. Les deuxièmes ren-
contres économiques ont 
de nouveau été un succès 
et l’essor de la cellule em-
ploi continue d’installer 
la commune en tant que 
vecteur d’aide au retour à 
l’emploi. 

n Les finances de la com-
mune s’organisent plus que 
jamais dans une gestion 
rigoureuse qui permet de 
maintenir à 0% l’augmen-
tation de la fiscalité locale 
en 2017. 

n Les animations munici-
pales, toujours aussi appré-
ciées du public, réservent 
encore cette année de 
belles surprises. La date du 
21 juillet 2017 marquera la venue à Portes de Jennifer 
pour le concert "tête d’affiche" de Portes en fête. 

n Geneviève Girard n’a pas oublié le dynamisme as-
sociatif de la commune qui est régulièrement célébré 
lors d’événements conviviaux, mais également reconnu 
sur le territoire puisqu’il s’en est fallu de peu pour que 
Portes soit élue commune la plus sportive de la Drôme. 

n C’était le dossier du mois du précédent Portes-Infos : 
les grands chantiers se sont enchaînés en 2016. 2017 

annonce également de 
nombreux travaux à venir. 
La commune investit pour 
votre cadre de vie et les 
élus restent à l’écoute de 
vos observations grâce aux 
visites de quartier réguliè-
rement organisées tout au 
long de l’année. 

n Autre vecteur de com-
munication entre la muni-
cipalité et la population, 
les plus jeunes cette fois, 
le CMJ a présenté, lors 
de cette cérémonie, son 
nouveau maire, Quentin 
Labrot, accompagné de sa 
première adjointe, Kenza 
Siouda. Les jeunes élus 
ont également de beaux 
projets à réaliser en 2017. 

n Enfin, en matière de 
sécurité, la municipalité reste toujours attentive à 
garantir une police de proximité la plus efficace et la 
plus adaptée aux besoins d’aujourd’hui, aidée depuis 
l’été 2016 par la vidéo-protection installée dans toute 
la commune.

10 118 habitants 
décompte officiel de l’INSEE au 1er janvier 2017, 
progression de 6,93% en 7 ans

Passage de 7 à 9 bureaux de vote répartis 
sur la commune. 

La Cellule Emploi a transmis 359 CV, au cours 
des six derniers mois

30 000 personnes présentes aux spectacles 
organisés par la commune en 2016

Nouveau logo de la ville plébiscité par 78% 
des votants

En 2016, la ville a attribué 539 000 € aux 
associations

2 500 000 € investis dans les travaux réalisés 
sur l'ensemble de la commune

11 jeunes Portois  élus au Conseil Municipal 
des Jeunes en novembre 2016
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Comme Geneviève Girard le précise « nous refermons 
la porte sur 2016, pour en ouvrir une autre vers 2017. » 
Le maire de la commune tient à ce que l’esprit des 
Portois reste tourné vers l’avenir et les annonces des 
élus du territoire, invités à faire également un discours 
pour clore la cérémonie, ont confirmé ces vœux. 

Nicolas Daragon, président de l’agglomération, a 
confirmé la construction prochaine d’une piscine cou-
verte à Portes-lès-Valence qui comportera un bassin de 
nage, un bassin d’apprentissage et un bassin ludique. 
Et enfin, après un discours exalté du député Franck 

Reynier, qui s’était joint à la cause des pompiers por-
tois, aux côtés de Madame le maire pour le maintien 
du centre de secours sur Portes, Patrick Labaune, 
président du département, a redonné une lueur d’es-
poir. Il s’agira d’utiliser 2017 comme une année d'ex-
périmentation, en attribuant un Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes (VSAV). Une annonce 
accueillie comme un soulagement pour tous les sou-
tiens de ce dossier qui y voient une évolution très 
positive et un bon lancement pour cette année 2017 
sur la commune de Portes-lès-Valence.

Votre nouveau logo
C’est lors de la cérémonie des vœux, qu’a été 
dévoilé le logo plébiscité par les Portois. Un logo 
qui sera à présent l’emblème de la ville sur tous 
les supports de communication. Il entre dans la 
démarche municipale de rénover l’image de la 
commune. Réalisé par 2C Comm, il marque l'ère du 
temps avec plusieurs significations : la 
complémentarité, la cohésion, la proximité, le 
mouvement. Il garde également le symbole 
historique de la commune avec les trois axes (la 
nationale, le rail et le Rhône). Pour les couleurs, les 
choix se sont portés sur des tons complémentaires, 
forts et assumés. Le bleu nuit, utilisé pour le 
lettrage est la couleur liée au rêve, à la découverte 
et la curiosité. Le jaune, couleur de joie, de 
mouvement, d'ouverture, de soleil éclaire par des 
touches modérées. Le rouge-magenta est couleur 
forte, active, passionnelle. Elle reste discrète tout 
en équilibrant l’ensemble. Le terme "la ville" garde 
cette couleur qui lui donne une vitalité et un 
ancrage humain. 
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Nid de frelons asiatiques
Prévention

Actualités 
Municipales

Stationnement 
et circulation
aux abords du collège 
Jean Macé

Le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années en 
France. Ce n’est pas une espèce locale. L’espèce non 
seulement s’est très bien acclimatée, mais s’est aussi 
multipliée, en raison d’un taux de reproduction élevé 
et en l’absence de prédateurs. C’est pourquoi, avec la 
chute des feuilles en période d’automne et d’hiver, 
certains habitants ont eu la surprise de découvrir 
des nids imposants de frelons chez eux.

Que faire en présence d'un nid de frelons asiatiques ?

n  En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher à moins de 5 mètres du nid.
n  Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites appel à des professionnels :
n  Sur le domaine privé, c’est une entreprise privée relevant de l’activité "services de désinfection, dératisation 

et désinsectisation" qui intervient.
n  La destruction des nids en hiver (à partir de novembre) n’est d’aucune utilité car les jeunes fondatrices fé-

condées ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter avec les gelées hivernales. Les quelques 
fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très certainement pas aptes à recommencer 
un cycle. 

n  Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il y a peu de probabilité qu’un nid se 
reconstruise à proximité immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le nid se dégradera naturellement avec 
la pluie et les oiseaux.

Pour répondre aux sollicitations 
régulières d’usagers, la mairie a 
crée cinq places de parking supplé-
mentaires devant l’établissement et 
implanté des quilles pour éviter le 
stationnement sur les trottoirs et 
garantir la sécurité des piétons. La 
configuration des lieux ne permet 
malheureusement pas de réaliser 
plus de places de stationnement. 
C’est pourquoi, il est demandé aux 

parents d’élèves véhiculés et aux 
autres usagers de bien respecter le 
code de la route et de faire preuve 
de bon sens et de civisme. Réduisez 
votre vitesse. Si toutes les places 
devant le collèges sont occupées, 
n’obstruez pas la chaussée et veuil-
lez vous garer sur les parkings ré-
glementaires attenants au collège 
(Halle des sports à 150 m, terminus 
des bus à 100 m). Vos jeunes pas-

sagers sont assez vigoureux pour 
marcher jusque là! Il est rappelé 
qu’il est interdit de se garer sur les 
places réservées aux personnes à 
mobilité réduite, si vous n’êtes pas 
détenteur d’une carte de station-
nement appropriée. D’autre part, 
n’oubliez pas le covoiturage, qui 
permet d’optimiser les déplace-
ments en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre. 
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Valence Romans Agglo
s'agrandit et change de nom

Le 28 avril 2016, le Préfet de la 
Drôme définit un nouveau Sché-
ma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI). Il prévoit 
plusieurs regroupements dans la 
Drôme, ramenant de 25 à 16 le 
nombre d’Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI). Le 7 janvier 2017, date du 
conseil communautaire d’instal-
lation, Valence Romans Sud Rhô-
ne-Alpes, regroupant 51 communes 

et la Communauté de communes 
de La Raye, composée de 5 com-
munes, fusionnent pour former une 
nouvelle collectivité : Valence Ro-
mans Agglo. Le territoire compte 
désormais 56 communes et près 
de 215 000 habitants.
D’ici à 2020, plus de 300 millions 
d’euros seront investis pour déve-
lopper des projets et faire vivre le 
territoire de demain. Afin de favori-
ser l’appropriation par les habitants 

de ce territoire étendu, la Commu-
nauté d’agglomération change de 
nom et d’identité visuelle et dé-
voile aujourd’hui son nouveau logo. 
L’univers graphique choisi s’appuie 
sur une alvéole évoquant le monde 
de la ruche : qualité de vie sur notre 
territoire, solidarité, efficacité, orga-
nisation collective dans le travail. Un 
univers qui traduit globalement la 
volonté d’une collectivité moderne, 
solidaire et tournée vers les autres. 

Depuis le 7 janvier, l’agglomération regroupe 56 communes issues de la fusion entre 
la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et la Communauté 
de communes de La Raye. L’occasion de changer de nom, de dévoiler sa nouvelle identité 
et de réaffirmer un projet de territoire concerté et partagé... 

Apprentissage de la natation 
pour les scolaires 
L'Agglo planifie les séances, prend en charge 
le transport des élèves jusqu'aux piscines, 
offre la gratuité d'accès aux équipements et 
met à disposition un Maître-Nageur-Sauveteur 
pour la surveillance et un second MNS pour 
l'apprentissage.
Pour la commune de Portes-lès-Valence, 
jusqu’au 17 février : 3 écoles, 8 classes soit 196 
enfants bénéficieront de 9 séances d’appren-
tissage à la natation à la piscine Plein Ciel à 
Valence (145 élèves) /Jean Pommier à Valence 
(51 élèves) soit un total de 36 créneaux.

Économie Commerce
Nouveau commerce, zone commerciale "nationale 7"

Boutique Cakktus, prêt à porter, 
a ouvert ses portes en fin d'année 2016.

Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. 
Tél : 09 73 57 99 81

Valence Romans Agglo
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Inspirée d’autres pages déjà ac-
tives, Phanie initie, il y a quelques 
mois une action citoyenne sur la 
commune. Elle invite, via une page 
Facebook, tous les Portois à ramas-
ser un déchet trouvé dans la rue et 
à le déposer dans la poubelle la 
plus proche. « Ça ne prend pas de 
temps. Ce n’est pas contraignant. 
Et si la majorité des citoyens parti-
cipent, on peut vite avoir une ville 
propre. » Chaque participant est 
invité à envoyer la photo du déchet 
mis à la poubelle par message à la 
page "L’heure propre / Leur ave-
nir". Celui-ci deviendra peut-être 
"le déchet du jour". Phanie laisse 
également la page ouverte à tous 
les habitants intéressés, pour orga-
niser des "marches propres" dans 
les quartiers. « Avec mon conjoint 
et les enfants, nos promenades 
dominicales sont régulièrement 
accompagnées de sacs-poubelles. 
Nous agissons pour la propreté 
dans la joie et la bonne humeur, 
en musique. Nous ne perdons pas 

le plaisir de ces promenades, mais 
en plus nous avons la satisfaction 
d’avoir fait un petit geste pour 
notre cadre de vie. » Elle invite 
d’ailleurs tous ceux qui seraient 
intéressés de les accompagner, à 
la joindre, sur la page Facebook.
Originaire du Sud de la Drôme 
et habituée à un environnement 
plus rural, Phanie a été désolée 
de constater la très forte présence 
de déchets abandonnés en ville. 
Installée dans le quartier Ouest, 
elle observe que son voisinage 
perd beaucoup de son poten-
tiel à cause de ces dégradations. 
« J’aime beaucoup le quartier où 
je vis. C’est agréable, calme et mal-
gré tout accessible au centre ville, 
mais certains passages, aux abords 
de la voie ferrée particulièrement, 
sont perpétuellement jonchés de 
détritus, de toute évidence jetés 
des véhicules. » Les grands ga-
gnants de ces déchets, en terme 
de récurrence, sont les canettes, 
bouteilles vides (ou encore à moitié 

pleines) et les em-
ballages de goûter 
pour enfants de-
vant l’école. « Il y a 
quatre poubelles à 
la sortie de l’école, 
c’est donc bien 
l’expression d’un 

manque flagrant de civisme. Et les 
enfants sont loin d’être les seuls 
responsables. » Phanie regrette 
que le "réflexe poubelle" ne soit 
pas systématique et qu’on donne 
un si mauvais exemple à la jeu-
nesse. Elle impute ce manque d’im-
plication à une méconnaissance 
d’une grande partie du public aux 
conséquences de leur passivité. 
« Je constate l'indifférence d’une 
majorité des passants que nous 
croisons lors de nos ramassages. 
Quelques uns nous encouragent, 
mais ne nous accompagnent pas 
pour autant. Et puis, il y a ceux qui 
sont carrément agressifs, surtout 
si nous mettons en évidence leur 
manquement, en ramassant der-
rière eux. » Malgré tout, Phanie 
reste optimiste et remarque que 
seule une minorité reste réellement 
hermétique. « La majorité des ci-
toyens est consciente que c’est 
important. À présent, c’est à elle 
de se faire entendre et de prendre 
le dessus sur la minorité qui impose 
de vivre dans un environnement 
dégoûtant. » Elle apprécie égale-
ment l’aide des institutions, qui ont 
mis en place, un système de tri à 
domicile. « À la campagne d’où je 
viens, nous n’avions pas ce confort 
et je pense que le premier travail 
commence à la maison. » 

Portrait

Phanie,
citoyenne portoise au sens propre
En novembre 2016, elle crée la page Facebook "L’heure propre / 
Leur avenir", qui invite tous les Portois à participer à la propreté 
de la commune en postant chaque jour la photo d’un déchet ramassé 
dans la rue et mis à la poubelle. Simple habitante concernée par 
son environnement, Phanie croit en la participation citoyenne. 
Elle est l’exemple, que les petits gestes de chacun, peuvent changer 
beaucoup de choses. Rencontre avec une citoyenne proprement dite.

Si vous voyez les gilets 
jaune n'hésitez pas 
à les saluer et à leur 
venir en aide.
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LES SERVICES MUNICIPAUX

Les agents de la ville nettoient, ra-
massent, entretiennent. Ils sont là 
tous les jours, organisés en fonction 
des secteurs de la commune. Sou-
vent on ne les voit plus, pourtant 
ils abattent un travail considérable. 
En plus de cette tâche essentielle, 
le service voirie qui s’occupe de 

toutes les chaussées et le ser-
vice espaces verts qui nettoie  les 
trottoirs et les espaces paysagés, 
adaptent également leurs mis-
sions en fonction des saisons. En 
automne, certains ramassent les 
feuilles mortes, en hiver, ils sont 
tous présents pour déneiger, sa-
bler, mettre en place des déviations 
si la chaussée est inondée... Enfin, 
tout au long de l'année, ils assurent 
également le nettoyage des lieux 
et espaces publics utilisés pour 
l'organisation de manifestations.

 
VALENCE ROMANS 

AGGLO

L'Agglo s'occupe de la collecte des 
Ordures Ménagères Résiduelles. 
Les OMR sont des déchets issus de 
l'activité domestique quotidienne 
des ménages. À noter :
n  Les bacs ne doivent pas  

séjourner en permanence  
sur le domaine public,

n  Les déchets déposés à côté  
du bac, quels qu'ils soient,  
ne seront pas collectés  
pour des raisons de sécurité

De plus, les produits et objets sui-

vants ne doivent pas se trouver à 
l’intérieur de ces bacs :
n  Les déchets recyclables (verre, 

carton, ...) qui doivent être 
déposés dans les bacs  
de tri appropriés

n  Les déchets à rapporter 
en déchetterie (déchets verts, 
gravats, ...)

n  Les déchets d’activité  
de soins médicaux

n  Les Déchets Diffus  
Spécifiques (DDS) qui 
contiennent des substances 
dangereuses pour  
l’environnement.

MODE ET FRÉQUENCE 
DE COLLECTE

La collecte des ordures ménagères 
s'effectue en bacs individuels ou en 

Ville propre...
Tous concernés
Détritus, déjections canines, vidage des poubelles… La propreté 
de la ville c'est l'affaire de tous. Si la ville a pour mission de garantir 
la propreté de ses espaces publics, il appartient aussi à chacun 
de respecter son environnement en faisant preuve de civisme 
et en respectant certaines règles. La municipalité souhaite informer 
sur sa politique en matière de propreté urbaine et rappeler aux habitants 
les bons réflexes. Pour relever le défi d'une ville propre, les efforts 
des services de la ville doivent s'accompagner d'une prise de conscience 
collective et d'un comportement responsable de chacun.

LES ACTIONS 
INSTITUTIONNELLES

Entretien des voiries, 
ramassage des poubelles, 
tri sélectif... 

Qui fait quoi ? 

La ville de Portes-lès-Valence, 
c'est 92 km de voirie et près de 
200 rues, allées et avenues. Les 
10 000 habitants (environ 4 200 
foyers) nécessitent une attention 
particulière dans le domaine de 
l'entretien communal. Pour gérer 
la propreté publique sur le terri-
toire de la ville, plusieurs opéra-
teurs travaillent simultanément. 

Dossier du Mois
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Points d'Apports Volontaires et la 
fréquence de collecte varie d'une 
à six fois par semaine en fonction 
de votre secteur.

LE TRI SÉLECTIF : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Aujourd'hui, le réflexe du tri reste 
encore à développer 
dans tous les foyers, 
mais est facilité grâce 
aux bacs mis à votre 
disposition gratuite-
ment par l’Agglo.
Depuis 20 ans, le conte-
nu des poubelles do-
mestiques n’a cessé 
d’augmenter. Étroi-

tement lié aux nouveaux 
modes de consommation, 
le volume des déchets 
s’est particulièrement 
accru. Cette surenchère 
nécessite de chacun un 
engagement éco-respon-
sable. 
Le tri permet, en séparant 
les emballages ménagers, 
de :
n  diminuer la part  

des déchets ultimes,
n  favoriser le recyclage,
n  préserver notre environnement,
n  limiter l’utilisation  

des matières premières.

La collecte sélective se fait en 
porte-à-porte. Elle est réservée 
généralement au milieu urbain afin 
de ne pas générer un surcoût de 
collecte trop important. 
Elle concerne la collecte :
n  les papiers, cartons,  

journaux et magazines  
pour les bacs bleus,

n  les flaconnages et bouteilles 
plastiques, emballages  
métalliques, briques  
alimentaires pour  
les bacs jaunes.

COMPOSTER

Valence Romans Agglo propose 
également des composteurs do-
mestiques qui permettent de 
réduire encore la quantité de dé-
chets. Vous pouvez devenir pro-
priétaire d’un bac à compost de 320 
litres en plastique recyclé, respec-
tant la norme NF environnement. 

COMPOSTEUR PARTAGÉ 
(de quartier 

ou en pied d'immeuble) 

Vous habitez en immeuble, vous 
n'avez pas de jardin mais vous sou-
haiteriez valoriser vos déchets de 
cuisine sur place ? C'est possible 
grâce au compostage partagé : 
même système que le compostage 
domestique, mais à plusieurs et à 
plus grande échelle. 
Pour obtenir votre composteur ou 
vous informer sur le compostage 
partagé, contactez la direction 
Gestion des déchets de l'agglo-
mération au 04 75 81 30 30.
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LES ACTIONS CITOYENNES

QUAND LES ASSOCIATIONS S’IMPLIQUENT
Depuis 2010, le Bike club portois organise des ex-
péditions VTT dédiées au nettoyage des sentiers 
et des chemins de randonnée des environs. Une 
démarche environnementale, initiée par le président 
du club, Jean Jouve, qui constatait sans cesse les 
amoncellements de déchets encombrants qui jon-
chaient les zones sauvages. À chaque randonnée 
de la "brigade verte", plusieurs sacs-poubelles sont 
remplis par des détritus de toute nature, depuis les 
emballages de casse-croûte de promeneurs peu 
scrupuleux, jusqu’au matelas abandonné à l’orée 
d’un bois, sur un sentier. L’action du Bike club por-
tois s’inspire de nombreuses démarches de clubs 
sportifs soucieux d’améliorer l’environnement dans 
lequel ils pratiquent leur passion. C’est également 
un bon moyen d’éduquer les plus jeunes, en asso-
ciant plaisir du sport et action citoyenne.

LE SYTRAD

LE DEVENIR DES DÉCHETS TRIÉS ?

Le SYTRAD assure une mission de service public : le trai-
tement des déchets ménagers et assimilés produits par 
les habitants de son territoire (26-07). Les emballages 
ménagers issus du tri sélectif (exception faite du verre) 
sont à nouveau triés mécaniquement et manuellement 
dans le centre de tri géré par le SYTRAD. 
Une fois triés par matière (plastique, acier, brique ali-
mentaire, aluminium, carton, papier), ces déchets sont 
mis en balles et envoyés vers les usines de recyclage 
spécifiques à chaque matériau. 

Les différentes installations implantées sur son territoire 
lui permettent le traitement :
n  des ordures ménagères résiduelles  

(poubelle grise),
n  des encombrants,
n  des cartons de certaines déchetteries,
n  des déchets d’artisans, de commerçants et  

de prestataires de service qui sont collectés en 
mélange avec ceux des ménages.

Le verre est quant à lui, livré à un verrier en vue d’être 
recyclé. 
Situé à Portes-lès-Valence, le centre de tri réceptionne 
chaque année près de 26 000 tonnes de déchets recy-
clables issus des 17 collectivités membres du SYTRAD.

Dossier du Mois

16



Daniel Grousson
adjoint au maire 
en charge 
de l'écologie

« Un environne-
ment, un cadre de 
vie, nous devons 

tous être acteurs d’une écologie au quo-
tidien. Chaque initiative individuelle même 
minime est porteuse d’amélioration pour 
notre commune. Notre rôle consiste à 
amplifier, à informer nos concitoyens sur 
l’existant, mais aussi sur les démarches in-
novantes et originales qui nous permettent 
d’apporter des solutions dans le respect 
de notre planète. Le projet de l’équipe 
municipale en place est constructif et prag-
matique, sans idéologie partisane. Il s'agit 
d'apporter une pierre à l’édifice commun 
"du bien vivre ensemble". »

UN PETIT GESTE DE CHACUN
Portes n’est pas une ville particuliè-
rement sale, essentiellement grâce 
au travail régulier effectué par les 
services municipaux. Cependant, 
certains comportements peuvent, 
par endroits ou à certains moments, 
altérer la qualité de cet environne-
ment et l’image de la commune. 
Papiers gras jetés par terre, encom-
brants “sauvages” empilés sur les 
trottoirs, déjections canines non 
ramassées... Ces inattentions sont 
autant d’incivilités qui finissent par 
dégrader notre cadre de vie. Pour 
y remédier, la propreté se fait ci-
toyenne.

« La propreté, notre rôle au jour 
le jour : J'agis ! Je ramasse ! »

Des poubelles publiques 
régulièrement positionnées 
et des canisettes (zones dédiées 
aux déjections canines) dans les 
squares et parcs, améliorent le quo-
tidien de tous. Même si la propreté 
dans certains quartiers s'est amélio-
rée, certains points noirs demeurent 
(les abords de la voie ferrée). Pour 
ne pas relâcher l’effort, il est dans 
l'intérêt de chacun de préserver la 
propreté des rues et des espaces 
verts de Portes. 
Sur l’exemple de portois concer-
nés, comme Phanie créatrice de la 
page Facebook "L’Heure propre, 
Leur avenir" (voir portrait p  13), 
chacun peut agir pour la propreté 
de sa ville. 

1  Ne rien jeter dans la rue ou à 
l’extérieur. Que ce soit à pied, 
en voiture ou chez soi, les  
déchets sont destinés à finir à 
la poubelle, pas par terre.

2  Déjections canines. Ramasser 
systématiquement, toutes les  
déjections de son chien dans 
la rue.

3  Toujours avoir un petit sac 
avec soi. Pour permettre les 2 
premières actions, il est utile 

d’avoir 
toujours 
un sac ou un 
sachet où mettre 
ses détritus.

OPÉRATION NETTOYAGE 
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Les élus du CMJ, souhaitent eux aussi lancer 
une campagne de sensibilisation sur la pro-

preté urbaine dans les parcs et squares 
de la ville. Leur première inter-

vention se fera aux côtés des 
conseils de quartier lors de 

la grande "Chasse aux 
déchets"de la Se-

maine verte. 
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1er prix de la catégorie vitrine : Au fil enchanté Mardi 10 janvier, remise des récompenses

1er prix de la catégorie balcon : Philippe Ladrey 1er prix de la catégorie maison : Christine Blache

Quartier Cadre de vie

Remise des récompenses 
du concours des illuminations
Félicitations à ceux qui mettent de la lumière dans la ville

Pas d’inscription, tous 
les balcons, jardins et vitrines 
visibles de la rue participent.

Participer aux illuminations de la 
commune pour les fêtes de fin d’an-
née est à la portée de tous. C’est 
ce que démontre le concours des 
illuminations à Portes-lès-Valence. 
Que vous décoriez votre balcon ou 
votre jardin, vous participez ainsi à 
l’embellissement et à l’animation de 
la commune. Pour récompenser les 
plus créatifs d’entre vous et moti-

ver tous ceux qui aimeraient faire 
plus, la municipalité à organiser 
son concours sans inscription. C’est 
ainsi que le vendredi 16 décembre, 
un jury, composé de Geneviève Gi-
rard, de ses adjoints Suzanne Brot, 
Stéphanie Houset, Corine Arsac et 
Patrick Groupierre et d’un corres-
pondant du Dauphiné Libéré,  a 
passé plus de deux heures à sil-
lonner la ville à bord d’un minibus 
s'arrêtant à chaque création qui 
interpellait leur regard. 
Les récompenses ont été remises 

début janvier en mairie et c’est en 
tout, 12 Portois qui se sont vus re-
mettre une gratification pour leur 
investissement dans l’embellisse-
ment de la commune. La volonté 
municipale est évidemment que 
ces décors lumineux fassent des 
émules et qu’ils se développent sur 
la commune pour les années à ve-
nir. Rendez-vous donc en décembre 
prochain à tous les Portois et en 
attendant, le concours de Maisons 
fleuries sera lui aussi reconduit à 
partir d’avril prochain. 

18



Informations MJC-Centre social

La MJC-Centre social
vous souhaite ses meilleurs vœux et vous propose...

... une soirée de rencontres culturelles

Vendredi 27 janvier 2017 dès 19h vous êtes invité à cette 
belle soirée que nous vous offrons à la MJC-Centre 
social de Portes-lès-Valence. Comment se déroule le 
passage d’une année à une autre au Cameroun, en 
Iran, au Portugal, au Sénégal, en Allemagne ? Quelles 
fêtes particulières, quelles façons de se vêtir, quelles 
spécialités culinaires sont mises à l’honneur ? Nous vous 
proposons un avant goût de cette soirée aux multiples 
arômes qui se prépare grâce à la participation active 
de personnes qui ont envie d’aiguiser votre curiosité…
Saviez-vous que dans certaines contrées on compte 
huit jours dans une semaine ? Saviez-vous que manger 

des grains de 
raisins blancs 
à minuit nous 
engage dans 
une année 
pleine de réjouissances ? Saviez-vous que certains 
calendriers proposent un passage à une autre an-
née au printemps ? Venez découvrir en famille tous 
ces aspects qui contribueront à vous enrichir et qui 
vous donneront une occasion nouvelle de passer un 
agréable moment, en musique, en échanges, et autour 
d’un buffet subtil et coloré ! 

Inscriptions à la MJC-Centre 
social, lundi 6 février de 17h30 
à 20h, du mardi 7 au vendredi 
10 janvier de 14h à 18h30 et 
mercredi 8 janvier de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 18h30.
L'hiver, la neige, les vacances... La 
recette idéale pour s'amuser au 
centre de loisir. Petits et grands 
prépareront exposition et spec-

tacle pour les partager avec leurs 
parents à la fin des vacances. Allez 
les enfants ! ...Au chaud dans les 
bâtiments ou bien couvert dehors. 
L'équipe d'animation vous prépare 
des supers activités ! 
n  mini camp ski à Fond d'Urle 

(pour les 6 ans et + "12 
places") du 27 février  
au 1er mars 

n  sortie luge (+ de 6 ans),  
le 28 février

n  atelier et spectacle  
“quand je serai petit“

n  spectacle et exposition  
des enfants, le 2 mars

n  sortie luge (de 3 à 5 ans),  
le 22 février

n  patinoire (de 3 à 5 ans),  
le 2 mars

Vacances d'Hiver
du lundi 20 février au vendredi 3 mars
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Fêtes de Fin d'année
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Culture Animation

À la Médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE
Samedi 21 janvier à 10h
Jeudi 26 janvier à 15h
À partir de 13 ans sur inscription (à partir de 2 semaines 
avant de la date) 04 75 57 40 65 

SUGGESTIONS MINUTE
Samedi 28 Janvier à 11h30
Une fois par mois, les bibliothécaires vous suggèrent 
des ouvrages coup de cœur ou coup de griffe. Ro-
mans, documentaires, BD, films. Rendez-vous pour 15 
minutes de "read dating" !

CONFÉRENCE "DU CAUCASE À PARIS"
Vendredi 3 février à 18h30
Pour adulte 

MERCREDIS ET SAMEDIS DES PETITS
Samedi 11 et mercredi 15 à 10h30
Comptines en langue des signes et petites histoires 
numériques. Contes et histoires, de sorcières, géants, 
lutins et gnomes en tous genres, pour rire, pour fris-
sonner et pour grandir aussi...

LES ENFANTS CONTEURS
Mardi 14 février à 18h30
Les élèves de 6e5 du collège Jean Macé, accompagnés 
de leur professeur de Français, Madame Torrès et de la 
documentaliste, Madame Gimay proposent une soirée 
contes. Après quelques semaines de préparation, avec 
l’aide de l’association "les porteuses de contes" de 
la MJC-Centre social et la bibliothécaire.

APPRENDRE LE LIGHTPAINTING
Mercredi 15 février à 14h
Dès 10 ans sur inscription, 04 75 57 40 65

ATELIER NUMÉRIQUE
Samedi 18 février à 10h
Initiation tablette
Dès 13 ans sur inscription, 04 75 57 40 65

KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES
Mercredi 22 février
Démonstration du jeu vidéo. Moitié jeu vidéo, moitié 
jeu de société, il fait appel à un ordinateur et un manuel 
papier pour un jeu de communication en situation 
extrême. Explosif ! De 12 à 21 ans sur inscription
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Train-Théâtre Train-Cinéma
DANS LES PLIS DU PAYSAGE
Collectif Petit Travers Création 2016.
Cirque contemporain
Mardi 24 janvier à 20h
Mercredi 25 janvier à 18h30

CALI
Solo - nouveau -spectacle

Jeudi 26 janvier à 20h

CABARET CHANSONS 
PRIMEURS
Chanson éphémère et inédite
Jeudi 2 février à 20h

MARRE MOTS
Jeune public- Concert de Yoanna et Brice Quillian

Mercredi 8 février à 16h

"A VIF" KÉRY JAMES
Pièce sociale et politique
Jeudi 9 février à 20h
Vendredi 10 février à 20h

LA DOUCE 
ENVOLÉE
Cie Prise de pied 
Acrobatie, magie 
nouvelle 
et manipulation 
d'objets
Mardi 14 
février à 20h
Mercredi 15 
février à 18h30

IAROSS & IMBERT IMBERT
Session live découverte
Jeudi 16 février à 20h

HEDI, 
UN VENT DE LIBERTÉ

Vendredi 20 janvier 
à 14h et 21h en (VO), 

dimanche 22 janvier à 14h 
et lundi 23 janvier à 20h30 

en (VO)

LES TÊTES 
DE L'EMPLOI
Samedi 21 janvier 
à 21h, dimanche 22 
janvier à 16h15 
et mardi 24 janvier 
à 20h30

PRIMAIRE
Mercredi 25 janvier 
à 14h, jeudi 26 à 18h30, 
samedi 28 janvier à 21h, 
dimanche 29 janvier 
à 16h et mardi 31 
janvier 20h30

DALIDA
Mercredi 25, 
jeudi 26 et lundi 30 janvier 
à 20h30, vendredi 27 janvier 
à 21h et dimanche 29 
janvier à 14h

Prochainement : 
"Corniche Kenedy", 
"La mécanique de l'ombre",
"Jamais contente" et "L'ascension"
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.  

Le Comité des fêtes a célébré dignement 
cette fin d'année par son traditionnel réveillon 

et son ambiance incomparable...

Loto de la FNACA le 11 décembre

Course de reconnaissance du Jogging 
club à Upie le dimanche 8 janvier

Loto de l'UGSP dimanche 8 janvier 

Enregistrement des licences des 
Cyclos le jour de la galette du club

Forte affluence de convives pour le traditionnel 
repas de Noël du Club Croizat

Le jour de son anniversaire, Madame Cellette, 
était une des reines, lors de la galette 
du club Ambroise croizat 
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.  

Remise du chèque du 20e Téléthon Portois à l'AFM Téléthon de la Drôme, jeudi 12 janvier, d'un montant record de 11 878 €

L'école de mini basket ( U7, U9, U11) 
se préparait à Noël sur les terrains

Guillaume Heurtier, Romain Mayet et Jonathan Mourier, lors 
des dernières compétitions de 2016 à Saint-Étienne

Actions Vie Associative

Le club de Judo Jujistu Taïso a 
organisé sa plateforme kata le 
samedi 17 décembre à la Halle 
des sport

Toutes les élèves de l'école de danse de La Mouette ont 
présenté une démonstration lors de la fête de Noël du club

Le Noël de la danse de Laeti
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Actions Vie Associative

Remise 
de médailles
de la jeunesse, 
des sports 
et de l'engagement 
associatif

Depuis 14 ans, Michel Faubrejon est bé-
névole au sein de l'association "Etincelle" 
dédiée au soutien des personnes handica-
pées. Il est un fidèle et infatigable accom-
pagnateur et pilote de joëlettes. 
Karine Ode est toujours disponible tant 
auprès de son club, l'Union Gymnique des 
Sapeurs-Pompiers (UGSP), que vis-à-vis 
des autres associations portoises. Elle ne 
ménage pas sa peine. Dernièrement elle a 
été une aide précieuse lors du 20e Téléthon 
Portois.
Jean-Marc Martel est une figure emblé-
matique du milieu du BMX depuis plus 
de 27 ans. Grâce à son implication et ses 
conseils, certains ont pu s'élever au sein de 
l'élite française, européenne et même mon-
diale du BMX. Il a participé à la formation 
de champions de France, d'Europe et de 
finalistes mondiaux. 

Vendredi 9 décembre 2016 dans 
le salon d'honneur de la préfecture, 
en présence d'Eric Spitz, préfet 
de la Drôme, 3 portois ont reçu  
la médaille de bronze de la jeunesse, 
des sports et de l'engagement 
associatif, promotion 2016.

De gauche à droite, Michel Faubrejon, 
Karine Ode et Jean-Marc Martel

La mi-saison de l'USCP Basket
À la mi-saison l’USCP Basket a 3 équipes de jeunes qui fi-
nissent premières de leur championnat et ont basculé en élite 
en janvier. À l’issue du mois de décembre, les U13 finissent 
l’année 2016 sur une victoire face à Beaumont, de même que 
les U15 face à Chomérac. Les deux équipes seniors masculins 
portées par l’ambiance du gymnase remportent leurs matchs 
contre Beaumont et Saint-Sorlin. Les seniors filles se sont im-
posées 64-59 contre Saint-Michel de Maurienne pour clôtu-
rer cette année en fanfare !

Le BC Portois toujours motivé
Lors du 21eme indoor de BMX à St-Étienne, dernière compétition 
de l'année 2016, 5 pilotes du BC Portois qualifiés. Romain Mayet 
revient très en forme chez les Elites 1 après sa blessure de l'an 
dernier. Chez les cadets, Antonin Maitre accède aux 16ème de 
finales où il prend une très belle 6ème place. Guillaume Heurtier 
enchaîne les tours et arrive jusqu'en 1/2 finales où il termine 
7ème. On leur souhaite un bon retour sur les terrains en 2017.

Tour d'Europe 
de deux cyclos portois
Partis de Varsovie, Jean Nicolas Gilles, sa compagne Marta 
et leurs vélos continuent leur périple en Europe et font une 
étape hivernale à Oslo (Norvège).  Après 4 mois de voyage, 
ils ont parcouru 2300 km, escaladé 18 500 mètres de dénivelé 
positif, le tout en autono-
mie totale avec 40 kilos 
de bagages sur chaque 
vélo… Un joli trajet de 
capitales en capitales 
nordiques : Riga, Tal-
linn, Helsinki, Stockholm 
et enfin Oslo. Nos deux 
vaillants cyclos portois 
ont profité des fêtes de 
fin d’année pour faire un 
aller et retour dans leur 
famille. Prochaine étape 
en Juin à la découverte, 
de l’Islande, toujours en 
vélo.
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L’agenda du Mois

EXPOSITION 
JOËL ABOUZITE
espace Baronissi
jusqu'au 28 janvier

LOTO
Pétanque Cheminote portoise
14h, espace Cristal
dimanche 22 janvier

RENCONTRES CULTURELLES
Sur le thème du changement 
d'année, à la MJC À 19h
vendredi 27 janvier*  

LOTO
Groupe scolaire Voltaire
20h, espace Cristal
vendredi 27 janvier

LOTO
US Véore XV
20h, espace Cristal
samedi 28 janvier

LOTO
Club Ambroise Croizat
14h, espace Cristal
dimanche 29 janvier

CONCOURS DE BELOTE
Flor'à vie
20h salle Brassens
vendredi 3 février

MARCHÉ ARTISANAL 
ET GOURMAND
Flor'à vie
salle Brassens
samedi 4 février, 15h
dimanche 5 février, 10h

THÉ DANSANT
Espace Cristal de 14h à 19h

mardi 7 février 

LES INDICATEURS 
ALTERNATIFS 
DE RICHESSE
Exposition espace Baronissi, 

les après-midi de 15h à 19h

du mardi 7 
au vendredi 10 février

BELOTE
Club Ambroise Croizat

13h30, au club Croizat

vendredi 10 février

STAGE DE DANSE 
GUADELOUPÉENNE
Par la MJC, à l'espace Jurietti 

de 10h à 12h

samedi 11 février*

STAGE DE DANSE 
TRIBAL FUSION
Par la MJC, à l'espace Jurietti 

de 14h à 16h

samedi 11 février*

JEUX DE SOCIÉTÉ
De 0 à 99 ans, 

de 14h à 17h30, MJC

mercredi 15 février*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club Ambroise Croizat

16h, salle Brassens

jeudi 16 février

BOURSE VÉLOS 
D'OCCASIONS
Les Cyclos Portois

8h, salle Brassens

samedi 18 février

STAGE EN FAMILLE
Dès 7 ans avec un adulte, 

de 9h30 à 11h30

par la MJC au Train-Théâtre

lundi 20 et mardi 21 février*

SORTIE LUGE & NEIGE
Dès 4 ans avec un adulte, 

de 9h à 18h.

Inscription avant 

le 20 février à la MJC

jeudi 23 février*

BELOTE
Club Ambroise Croizat

13h30, au club Croizat

vendredi 24 février

* MJC renseignements 

et inscriptions 04 75 57 00 96
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Libre Opinion

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017

En ce début d’année, le groupe de la majorité municipale vous présente ainsi qu’à ceux qui vous sont chers 

une très bonne et heureuse année 2017. Cette traditionnelle période des vœux est un moment privilégié 

de réflexion qui nous permet de nous projeter dans le futur, tout en essayant de garder en mémoire les 

événements marquants de l’année écoulée.

Pour Portes, 2016 aura constitué une année particulièrement riche en avancées et en respect des engage-

ments pris devant vous durant les élections municipales. Nous sommes et nous resterons pragmatiques, 

nous refusons l’enfermement dans les dogmes idéologiques du passé. 

Les efforts que nous vous demandons, nous les appliquons d’abord à nous-même : vente des véhicules 

de fonction, réduction massive des frais de réception... Le déploiement de la vidéo surveillance a déjà 

permis de multiplier par 24 les points de surveillance, tout en permettant d’augmenter considérablement 

la capacité d’action de nos forces de sécurité. Elles sont très régulièrement utilisées par la police nationale 

pour résoudre des enquêtes pour des faits délictueux. Nous avons également décidé d’armer notre police 

municipale pour mieux pouvoir répondre aux nouvelles menaces terroristes. 

Malgré l’écroulement des dotations de l’Etat de près de 900 000 €, nous continuons et renforçons notre 

soutien à nos associations qui font la fierté de notre ville. Nous continuerons également à maintenir l’inves-

tissement pour soutenir notre tissu économique local.

Ces nombreux résultats sont le fruit d’une équipe municipale compétente, déterminée et extrêmement in-

vestie dans sa mission au service des Portois. C’est ce travail d’équipe qui nous permet d’avancer pour vous. 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »

A tous les bénévoles, les présidents d’associations, tous les citoyens Portois, les commerçants, les entrepre-

neurs, les agents de la ville, les pompiers et policiers municipaux et nationaux, vous tous qui œuvrez sans 

relâche pour faire de Portes une ville plus dynamique, plus accueillante, recevez tous nos meilleurs vœux et 

sachez que nous serons toujours à vos côtés pour faire de 2017 une année au service de tous.

Les élus de la majorité municipale, pour le groupe “Agir et mieux vivre”
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UN DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE TRONQUÉ !

A chacune et à chacun, nous présentons nos meilleurs vœux de santé, de réussite, de paix et de solidarité.

A Portes, l’année 2016 s’est achevée par un conseil municipal sensé débattre des orientations budgétaires 

qui précèdent le vote du budget 2017. Il s’agit d’un exercice qui s’applique dans des règles précises, im-

posées par la loi. C’est pourtant ce que semble ignorer Madame le Maire qui s’est allègrement dispensée 

de certaines obligations réglementaires. En plus de nombreux manquements (voir l’intervention de Pierre 

Trapier sur le blog des élus de Portes Citoyenne, http://portescitoyenne.blogspot.fr/) Madame Girard s’est 

soustraite aux exigences légales concernant  par exemple le personnel communal. Son rapport devait rendre 

public les informations relatives à la structure des effectifs de la commune, aux dépenses de personnel, com-

portant notamment les éléments sur la rémunération, tels que les traitements indiciaires, les nouvelles boni-

fications indiciaires, le temps de travail, les heures supplémentaires, l’évolution prévisionnelle de la structure 

des effectifs pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget... Rien de tout cela ! Madame Girard se 

croit au dessus du Code général des collectivités territoriales, modifié par un décret du 24 Juin 2016.

Par contre, Madame le Maire et son équipe de droite n’oublient pas de réduire les subventions des asso-

ciations sportives, car si on fait bien l’addition, ce sera 5791 euros d’économies au global, par rapport à l’an 

dernier !

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

conseillers municipaux d’opposition, pour le groupe “Portes Citoyenne”

Que l’année 2017 s’inscrive principalement sous le signe de la santé et de la prospérité.

Fidèle à mes convictions, je continuerai à servir vos intérêts en pointant du doigt les manquements de la 

majorité municipale, peu soucieuse de la santé des portois.

Lors du conseil municipal de décembre, je suis malheureusement le seul élu à avoir voté contre l’installation 

d’antennes dédiées à la gestion des nouveaux compteurs de gaz, qui émettent des ondes électromagné-

tiques néfastes voire cancérigènes pour votre santé et celle de vos enfants.

Article sur "http://deboutlafrance2607.org/plv/"

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

BONNE ANNÉE 2017 
En ce début d’année 2017, le bilan de madame le Maire de ces trois dernières années : difficile de faire 
un bilan quand la coquille est vide avec un manque d’ambition politique certain pour une ville de plus de 
10  000 habitants. Des quartiers laissés à l’abandon où les habitants ont peur de sortir de chez eux, madame 
le maire a préféré mettre l’argent des contribuables dans un système de vidéo surveillance qui ne porte pas 
ses fruits. Rencontrer, discuter, écouter et entendre les citoyens devraient être au centre de la politique de 
notre ville. 2017 est là et nous vous souhaitons une très belle année de bonheur, santé autour de nos valeurs 
de partage et de solidarité. 

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

PARTICIPEZ À LA PRIMAIRE OUVERTE DE LA GAUCHE - LES 22 ET 29 JANVIER
UN SEUL BUREAU DE VOTE OUVERT DE 8H À 19H

MAISON DES ASSOCIATIONS - 20 RUE JEAN JAURÈS - 26800 PORTES-LÈS-VALENCE

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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MAIRIE
Ouverte au public du lundi au ven-
dredi, 9h-12h et 13h30-16h30. Perma-
nence de l’état civil, samedi, 9h-11h. 
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
Serv. techniques 04 75 57 95 20
Fax techniques 04 75 57 95 36
Ateliers municipaux 04 75 57 75 70
Service de l’eau 04 75 57 95 26
Cabinet du maire 04 75 57 95 10
Police municipale 04 75 57 95 17
N° ASTREINTE 06 09 85 46 23
Site : www.portes-les-valence.fr

CELLULE EMPLOI
Ouverte au public du lundi au ven-
dredi, 9h-12h et 13h30-16h30.
Tél : 04 75 57 74 74, 06 71 27 47 94
cellule-emploi@
ville-portes-les-valence.fr

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

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

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Léo Hénard, Dylan Seux, 
Younes Hattou, Lenny Mahzouz, 
Camille Bargibant, 
Victoire Bonhomme
Mariage :
Philippe Dugua et Christine Vabres

Décès :
Alain Mompach, 
Suzanne Chaperon 
née Grandouiller, 
Adèle Atangana, 
Arlette Jalla née Mas, 
Gilbert Dumas, Michel Alix, 
Gérard Gourdon, 
Louise Jacouton née Vergier,
Francesca Sillato née Cadeddu,
Madeleine Lacombe née Charrière,
Jean Bourquin, Michel Chaumel

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

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

RÉTABLISSEMENT 
DE L'AUTORISATION 
DE SORTIE DU TERRITOIRE 
POUR LES MINEURS
Depuis le 15 janvier 2017, le mi-

neur voyageant à l’étranger sans être 

accompagné de l’un de ses parents 

doit produire, en plus de sa carte 

d’identité ou de son passeport, une 

autorisation de sortie du territoire. 

Cette autorisation établie obliga-

toirement sur un formulaire Cerfa 

15646*01 (à télécharger ou à retirer 

en mairie) signé par l’un des parents 

titulaire de l’autorité parentale doit 

impérativement être accompagnée 

des documents suivants :

n  Carte d’identité ou passeport va-

lide du mineur ;

n  Pour l’enfant dont un des parents 

est français : Photocopie du titre 

d’identité du parent signataire 

(carte d’identité ou passeport) va-

lide ou périmé depuis moins de 

5 ans 

n  Pour l’enfant de parents étrangers 

européens : Photocopie du titre 

d’identité valide du parent signa-

taire (carte d’identité ou passeport 

ou titre de séjour) 

n  Pour l’enfant de parents étrangers 

d’un pays autre qu’européen : Pho-

tocopie du titre d’identité valide 

du parent signataire (carte d’iden-

tité ou passeport ou titre de séjour 

ou titre d’identité et de voyage 

pour réfugié ou apatride).

Dans tous les cas, l’autorisation 

n’est plus délivrée par la mairie, 

mais est seulement à l’initiative des 

parents, au même titre qu’une dé-

claration sur l’honneur.

Bloc Notes
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LA PLUVIOMÉTRIE DE DÉCEMBRE 2016

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ
Chaque année, durant la période 
d'avril à juin, les services des mai-
ries et de l'État ont à gérer une forte 
hausse des demandes de carte na-
tionale d'identité et de passeport. Il 
en résulte une augmentation sensible 
du délai de délivrance de ces titres, 
qui peut parfois dépasser 2 mois en 
période estivale.
N'attendez pas la dernière minute !
Si vous devez passer un examen sco-
laire en juin prochain ou si vous partez 
en voyage l'été prochain, vous êtes 
invité(e) à vérifier d'ores et déjà la 
date d'expiration de votre titre. S'il 
n'est plus valide, rapprochez-vous 
sans attendre : 
n  de votre mairie, pour une 

demande de carte nationale 
d'identité

n  d'une mairie-station, pour une 
demande de passeport.

Attention ! Les modalités de déli-
vrance des cartes nationales d'iden-
tité vont changer au printemps 2017. 
Consultez régulièrement le site de la 
préfecture pour connaître les évolu-
tions en la matière : 
www.drome.gouv.fr

PHARMACIES DE GARDE
Janvier 
Samedi 21, lundi 23 : Gauthier
Samedi 28, lundi 30 : Chœur
Février
Samedi 4, lundi 6 : Les Cèdres
Samedi 11, lundi 13 : Gauthier
Samedi 18, lundi 20 : Chœur
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49

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

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