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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, 
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

Premiers ateliers de découverte 
des abeilles pour les élèves de CP 
de Mme Daros, encadrés par M. Canova 
en présence de Corine Arsac, adjointe 
au maire en charge de l'enseignement.

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

Le 1er mars 2017, au parlement européen, un eurodéputé polonais d’extrême droite, 
Janusz Korwin-Mikke a expliqué sa théorie sur l’égalité salariale entre les hommes et les 
femmes. À une semaine de la journée internationale des droits de la femme il a affirmé  : 
« bien sûr que les femmes doivent moins gagner que les hommes parce qu’elles sont 
plus faibles, plus petites et moins intelligentes, c’est tout » Et pour étayer ses propos, 
il explique qu’il n’y a pas de femme dans les 100 meilleurs joueurs d’échec ! Une honte 
d’entendre ce type de propos dans une assemblée de ce niveau. Ces dérapages de 
langage doivent être condamnés sévèrement et j’espère qu’il en sera ainsi.

Je m’en suis d’ailleurs largement émue et indignée lors de la présentation du spectacle 
offert à nos femmes portoises, le 5 mars dernier à l’occasion de cette même journée. 
Il me semble que si nous faisions le classement des plus grands dictateurs, des plus 
grands tortionnaires, des plus grands manipulateurs de masse que le monde ait connus, 
nous ne trouverions effectivement pas de femmes ! C’est en tout cas des faiblesses que 
nous voulons bien assumer et qui font notre force.

J'ai toujours pensé que l'égalité était dans la tête, et qu'il ne tient qu'à nous de la 
réaliser. Je constate malheureusement qu'il existe de vraies injustices (de salaire par 
exemple) mais surtout de traitement, de respect et de vision : vision que portent des 
hommes sur les femmes et, pire, que portent des femmes sur elles-mêmes qui, souvent, 
se sous-estiment. 

Quelle femme, mère de famille, femme en politique, femme active, chef d’entreprise 
etc., n’a pas connu et ne connaît pas des propos sexistes ou désobligeants à son égard !

Nous sommes en 2017. Depuis 40 ans, les Nations Unies ont proclamé officiellement 
le 8 mars comme Journée Internationale des Droits des Femmes : 24 heures sur 8760 
heures par an. C’est peu pour faire évoluer les mentalités durablement et pourtant il le 
faudra bien. Je me bats au quotidien pour défendre les droits de tous, même si en tant 
que femme, c’est parfois plus difficile.

J'ai une pensée particulière, aujourd'hui, pour les femmes et les mères qui doivent, 
quand elles sont seules et dans la précarité, faire preuve d'un courage surhumain pour 
élever leurs enfants dignement. Elles sont source d'une inépuisable force. 

Enfin, l'égalité hommes-femmes ne signifie pas l'uniformité... les femmes sont 
différentes et, je le crois, pour le voir souvent... ce sont elles qui, calmement 
mais résolument, changeront le monde ! 

    Geneviève Girard
    mère et grand-mère de famille
    maire de la ville,
    et femme avant tout.
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Le tout image

L'espace Cristal était le domaine, le 11 mars dernier, du tournoi foot virtuel 
et des amateurs de Fifa 17. Il était organisé par l'école de commerce et de gestion 

de Valence, avec la ville de Portes-lès-Valence. C'est un Portois qui l'a emporté cette année.

Les	chantiers	de	débroussaillage	ont	commencé	au	Bois	de	la	Chaffine	
dans le cadre de la Semaine verte, pour plus d'informations (voir page 15)

Noémie Lamour, présentait "La Maillan" 
au Train-Théâtre, spectacle offert 
par la municipalité (voir page 8)

Présentation 
de la nouvelle borne 
pour véhicules électriques 
(voir page 6)

Réunion de travail pour les CMJ (voir page 11)
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Remise de chèque par Guy Arnaud, photographe, 
à Flore, de l'association Flor'à vie à la suite 
de l'action "un jour, un commerce"

Réunion publique d'informations sur les travaux de l'entrée Nord 
avec les habitants et les élus, le mercredi 15 février dernier.

Les élues à l'exposition "Femmes en résistance" 
organisée par Femmes solidaires à l'espace Baronissi

Remise des récompenses lors du Trophée des 
sports à l'espace Cristal (voir page 26)

La traditionnelle Bourse aux 
vélos des Cyclotouristes portois 
a rencontré un beau succès et invité 
le public et les élus à la balade.
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D’ici fin 2017, 114 bornes auront 
vu le jour à travers tout le dépar-
tement de la Drôme. Le 2 mars 
dernier, une d’entre elles a donc 
vu le jour à Portes-lès-Valence en 
présence du maire Geneviève Gi-
rard, des adjoints, Daniel Grous-
son et Antonin Koszulinski, du 
conseiller départemental Franck 
Soulignac et du directeur du Syn-
dicat Départemental d’Énergies 
de la Drôme (Sded) Jean-Jacques 
Cadet (voir photo ci-dessous). 
Comment ça marche ? Il faut tout 
simplement se munir d’un badge 
délivré par le Sded sur son site 
internet. Ensuite, arrivé devant la 

borne, il suffira de badger et de 
brancher son véhicule. Jusqu’à la 
fin de l’année, l’abonnement est 
gratuit (tarification 2018 : voir sur 
le site internet). Enfin, on peut 
même réserver la borne 30 mi-
nutes à l’avance via une applica-
tion smartphone. À terme, deux 
autres bornes seront installées 
sur la commune.

Infos et abonnement : 
www.sded.org

Acheter une recharge 
sans abonnement : 

www.orios-idcherge.com

Actualités Municipales

Une ville très branchée
Nouvelle borne de recharge 
pour les véhicules électriques

Le 2 mars dernier a été inaugurée, place 
du Temple, la première borne de rechargement des véhicules électriques.
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La police nationale peut ainsi, à tout moment, 
manipuler et utiliser l’intégralité des caméras du 
système de vidéo protection de la commune.
La réalisation de la connexion au commissariat 
était la dernière étape opérationnelle. 
La volonté de la municipalité est de toujours mieux 
protéger l’ensemble des sites sensibles et de dis-
suader, par la présence de caméras, la survenue 
d’actes de délinquance et de malveillance, envers 
les biens publics ou les personnes.
Portes-lès-Valence était la dernière commune en 
zone police du territoire à ne pas être munie de 
ce dispositif. Grâce à ce nouveau système de sé-
curité, la police pourra, en temps réel, visionner 
et poursuivre sur un large territoire toute action 
délictueuse.
Madame le maire s’est rendue sur place et a pu 
constater la netteté et la précision des images 
fournies en compagnie du Directeur Départe-
mental de la Sécurité Publique, Olivier Mahaut et 
du major Abisset.

La vidéo protection : 

Portes-lès-Valence 
directement connectée 
24h/24 - 7j/7
Depuis fin février, 
le système de caméras de vidéo 
protection portois est raccordé 
au commissariat central 
de Valence.

Eaux pluviales
Les travaux

Travaux
avenue Charles de Gaulle 
Depuis le 6 mars dernier, la société Engie effectue, 
avenue Charles de Gaulle, au niveau des trottoirs, 
des travaux de reprise de l’éclairage public et d’en-
fouissement du réseau télécom. Ensuite l’entreprise 
E26 assurera la création de jardinières, la réfection 
des enrobés et la reprise de deux arrêts de bus au 
quartier Primevère. Diverses plantations seront en-
suite effectuées, en fonction de la météo.

La circulation ne devrait plus être perturbée 
par les inondations survenant à chaque fortes pluies 
rue Aragon. Le service assainissement de l'Agglo 
est intervenu pour créer des évacuations 
supplémentaires au niveau des arrêts de bus.
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Actualités Municipales

Succès 
pour le spectacle 
offert aux Portoises

Les Droits des Femmes 
célébrés en chanson 
et avec humour
Le Train-Théâtre accueillait les Portoises 
de tout âge, dimanche 5 mars, pour 
la représentation du spectacle musical 
"La Maillan", offert par la municipalité. 
Le show était assuré par Noémie Lamour 
au chant et Cédric Laronche au piano, 
tous deux complices dans ce portrait 
de Jacqueline Maillan, tour à tour hilarant 
et touchant.

Plus de 300 spectatrices étaient pré-
sentes au Train-Théâtre pour profi-
ter du spectacle offert par la mairie 
à l’occasion de la Journée Inter-
nationale des Droits des Femmes. 
Célébrée avec un peu d’avance à 
Portes-lès-Valence, pour des raisons 
de logistique, cette mise à l’honneur 
est un événement important comme 
l’a rappelé Suzanne Brot, à l’initia-
tive de cette action. « Il y a près de 
9 000 heures dans une année, la ville 
vous en accorde deux rien que pour 
vous mesdames ! ». 
L’occasion également, pour signaler 
que l’égalité homme / femme ne 
va pas encore de soi partout. Ge-
neviève Girard, ambassadrice de la 
féminisation chez nos représentants 
politiques, a évoqué l’anecdote, sur-
venue quelques jours plus tôt au 
parlement européen de Bruxelles et 
relayée sur les réseaux sociaux. Un 

parlementaire Polonais expliquait 
que les femmes étaient inférieures 
aux hommes en intelligence, force 
et autorité. Un bon exemple de la 
nécessité de poursuivre l’éducation 
sur le sujet. 
Et si une femme pouvait être un 
exemple d’émancipation, il s’agit 
bien de Jacqueline Maillan, pre-
mière comédienne fran-
çaise à être montée sur 
scène seule pour présenter 
un spectacle d’humour. Le 
spectacle de Noémie La-
mour reprend une dizaine 
de chansons qu’interpré-
tait l’artiste. Des chansons 
composées par l’époux de 
Jacqueline Maillan, Michel 
Elmert, inspirées d’un réper-
toire réaliste comique, repris 
avec un entrain communica-
tif. Le public était conquis 

par cette prestation ponctuée par 
des saynètes comiques, reprodui-
sant des extraits d’interviews ou de 
pièces jouées par "La Maillan". Il 
s’agissait de la troisième représen-
tation de cette pièce, création de 
Noémie Lamour et Cédric Laronche 
avec l’aide du Train-Théâtre et du 
théâtre de Privas. 
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Avec le retour du printemps, le concours des maisons fleuries fait lui aussi 
sa réapparition. Chacun peut ainsi, à son niveau, participer à l’embellissement 
de la ville et à notre quête de la troisième fleur du label "villes et villages fleuris".

À Portes-lès-Valence, il n’est pas nécessaire de s’inscrire mais chacun peut signaler en mairie une belle décoration 
florale afin d’attirer l’attention du jury. Composé d’élus municipaux, de membres du comité de fleurissement et 

d’un agent des services 
municipaux, ce dernier 
parcourra les rues de la 
ville à la fin du mois de 
mai. Seront particulière-
ment notés l’originalité, 
la cohérence et le res-
pect de l’environnement 
naturel du fleurissement.

Les catégories seront :

l  Maison avec jardin 
visible de la rue.

l  Balcons ou terrasses 
fleuris.

l  Décors floraux  
installés en bordure 
de la voie publique.

l  Potagers et potagers 
fleuris.

l  Ensembles collectifs.

Les gagnants rempor-
teront un bon d’achat 
dans un magasin horti-
cole portois.

Pour plus 
d’informations ou 

pour signaler un jardin 
ou un balcon (et si

 vous le souhaitez le 
vôtre), vous pouvez 

contacter le 
04 75 57 95 14.

Quartiers Cadre de vie

Concours des maisons fleuries
C'est pour tout le monde...
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Social Sanitaire

Après la réhabilitation de 121 logements 
aux Cigales 1 et à la Chaffine 1 et 2 en 2015, 
puis de 22 logements aux Cigales 2 l’année 
suivante, 54 logements des Logéco vont être 
rénovés cette année.

Apporter aux habitants une qualité de vie améliorée 
en entretenant le parc de logements sociaux, telle 
est la volonté municipale relayée auprès de DAH. 
Depuis 2015, c’est ainsi 143 logements qui ont connu 
d’importantes rénovations. À la Chaffine, l’isolation 
de la façade a été revue, certaines fenêtres ont été 
remplacées tout comme les radiateurs, tandis qu’une 
chaudière à condensation a été installée et la VMC 
remplacée. Aux Cigales 1, les travaux ont été relati-
vement similaires, façade exceptée. Dans les deux 
cas enfin, les travaux ont porté sur l’isolation de la 
toiture terrasse.
Aux Cigales 2, les travaux qui sont encore en cours, 
portent sur la toiture, les menuiseries, l’isolation des 
façades Nord et Sud avec, en plus, l’installation de 
robinets thermostatiques. Au total, les opérations 
menées jusqu’à ce jour ont coûté environ 3 071 000 
euros, subventionnés par le Conseil régional et le 
Conseil départemental.
En 2017, plusieurs autres programmes sont eux aussi 
en cours ou vont être lancés. C’est ainsi le cas pour les 
54 logements Logéco (rue Jules Ferry), pour un coût 

prévisionnel d’environ un million d’euros destinés à des 
travaux d’isolation, de résidentialisation des espaces 
extérieurs et d’amélioration du confort thermique.
À chaque fois, les buts sont simples : améliorer le 
confort des locataires avec des logements amélio-
rés, mais aussi leur permettre de faire d’importantes 
économies sur leur facture énergétique.Rue Jules Ferry, le programme 

de rénovation des Logéco, 
va débuter cette année

La	Chaffine	1	et	2,	
la rénovation est terminée

« Nous pouvons être satisfaits du pro-
gramme de rénovation des logements 
sociaux par Drôme Aménagement Habi-
tat. Il est bon d'avoir des constructions 
de logements neufs, mais il est aussi im-
portant de garder un parc locatif en bon 
état, par respect des locataires.»

Sabine Tauleigne, adjointe au maire 
en charge des affaires sociales 

et du logement

Drôme Aménagement Habitat
Pour le confort des locataires
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Enfance Jeunesse

Les CMJ poursuivent leur découverte 
du travail d'élu
Préparation pour les cérémonies officielles 
et le cinéma en plein-air
Le Conseil Municipal des Jeunes continue de développer ses projets, parmi lesquels 
une plus grande implication dans les cérémonies officielles auprès des anciens 
combattants et l’organisation de la soirée cinéma plein-air de juillet prochain. 

Afin de renforcer l’implication du CMJ lors des commémorations, une 
rencontre avec les représentants des anciens combattants était orga-
nisée. À l’ordre du jour, la mise en place d’un porte-drapeau parmi les 
jeunes conseillers. La municipalité va acquérir un drapeau, à leur taille, 
pour les prochaines cérémonies. Le reste de la rencontre a permis de 
prévoir une participation active du CMJ à la vente du "Bleuet" (vente 
caritative à destination des anciens combattants, victimes de guerre, 
veuves et orphelins) et d’envisager des lectures de communiqués, tout 
ou partie, lors des cérémonies. 

Autre projet en cours d’organisation, la soirée ciné plein-air qui se tiendra 
le 4 août, au parc Léo Lagrange, au sein du festival Portes en fête. Lors 
de cette soirée, les jeunes élus accueilleront le public et proposeront 
pop-corn et boissons fraîches (pour 2€) avant la projection du film qu’ils 
ont choisi parmi une cinquantaine de titres: Les Profs 2. Ce sera également l’occasion de présenter un peu le 
CMJ avec ceux qui souhaiteront discuter entre deux canettes. Les conseillers municipaux jeunes ont décidé 
de rénover le concept du ciné plein-air en lui apportant une note de confort, grâce à des transats à disposi-
tion des 200 premiers spectateurs. 

Vacances de Printemps avec la MJC
du lundi 17 avril au vendredi 28 avril

Les inscriptions se tiendront à la MJC-Centre social le lundi 3 avril de 17h30 à 22h,
 du mardi 4 au vendredi 7 avril de 14h à 18h30 et le mercredi 5 avril de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h30.

11



Valence Romans Agglo

Le marché de l'emploi :
3600 emplois proposés !

D’année en année, toujours plus 
d’entreprises adhèrent au concept 
du "Marché de l'emploi" pour pré-
senter leurs offres et rencontrer sur 
place les demandeurs d’emploi. 
En 2016, le "Marché de l’emploi" a 
réuni 92 stands proposant des postes 
à pourvoir dans tous les domaines 
d’activités. Près de 1800 demandeurs 
d’emploi étaient au rendez-vous. 
Cette année 2017, le marché de 
l’emploi évolue encore, pour mieux 
répondre aux attentes. Il concerne-
ra ainsi tous les employeurs dans 
tous les domaines d’activité, toutes 
les offres en CDD et CDI, tous les 
demandeurs d’emploi, ainsi que les 
étudiants. 
Misant cette année sur une meil-
leure adéquation entre l’offre et les 
candidats, le partenaire Pôle emploi 
interviendra en amont, par une opé-
ration d’appel à participation aux 
demandeurs d’emploi qualifiés en 
lien avec les postes identifiés pro-
posés lors du forum.

« Parce ce que nous sommes plei-
nement mobilisés sur l’emploi de-
puis 3 ans l’ensemble des réunions 
de coordination (COPIL, Comité de 
Pilotage) se déroule à la Mairie de 
Portes-lès-Valence »

Daniel Grousson, 1er adjoint  
au maire, en charge de l'emploi, 

président du COPIL 
et de la Mission locale.

À vos CV : le forum pour l’emploi se déroulera durant la journée du jeudi 20 avril. 
Cet évènement annuel est organisé, à l’échelle du bassin d’emploi valentinois. 
Il regroupera 113 entreprises avec 3600 emplois à pourvoir, en partenariat étroit 
avec la Mission locale, Pôle emploi et les professionnels experts en la matière. 

JEUDI 20 AVRIL 2017
9H-16H    PARC DES EXPOSITIONS - VALENCE

VENEZ
AVEC

PLUSIEURS 
CV
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Les petits portois 
se mettent au vert en avance

Daniel Grousson, 
1er adjoint au maire, 

en charge de l'écologie.

« Nous voici sur notre troi-
sième édition de la Se-
maine verte avec un pro-
gramme très riche. En effet, 
chaque année des initia-
tives, des actions nouvelles 
se mettent en place. C’est 
un signe encourageant et 
qui démontre que notre 
projet s’inscrit pleinement 
auprès de nos concitoyens 
et de notre jeunesse pour 
agir en faveur de l’écolo-
gie, une fois de plus c’est 
au plus proche et au quo-
tidien que nous devons 
travailler pour notre envi-
ronnement et notre cadre 
de vie.
La pédagogie et le bon 
sens nous permettent de 
nous inscrire dans une 
démarche durable. Un 
chantier me tient particu-
lièrement à cœur : le dé-
broussaillage du Bois de la 
Chaffine	par	une	équipe	de	
l’association "Valence ser-
vice" au côté des services 
municipaux. Un volet social 
d’insertion par le travail.
C’est aussi cela notre ac-
tion municipale et je vous 
donne rendez-vous pour 
l’ensemble des activités, 
présentées dans le pro-
gramme de la Semaine 
verte de ce Portes-Infos ».

Afin de mieux appréhender les ateliers qui leur seront proposés lors 
de la semaine verte, certains écoliers portois ont déjà entamé des 
séances d’animations pour découvrir la nature qui les entoure. Pour la 
première année, une classe de maternelle participe (classe de Madame 
Valette à Jean Moulin) pour une découverte du jardinage. Du côté des 
élémentaires, les 3 écoles portoises sont impliquées chacune sur des 
animations différentes.

Chantier d’insertion 
au Bois de la Chaffine

L’embellissement de la ville se poursuit chaque jour 
un peu plus. Tel est le cas au Bois de la Chaffine, 
où un chantier d’insertion de Valence Services, soit 
environ 3 agents (plus un encadrant), procèdent au 
débroussaillage avec le soutien et les conseils des 
espaces verts de la commune. Ronces, mauvaises 
herbes et détritus disparaissent peu à peu, pour 
le plus grand plaisir des promeneurs.

Dès la première semaine 
de mars, certains élèves 
des écoles portoises ont 
pu	profiter	de	l'expérience	
de professionnels 
du monde du vivant 
(apiculture et ornithologie) 
dans le cadre des 
programmes scolaires. 
Photos de gauche : 
découverte des produits 
du travail des abeilles 
avec Vincent Canova, 
apiculteur à l'école 
élémentaire Voltaire.

Urbanisme Environnement
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Dossier du Mois

SECTEUR NORD

ANCIENNE 
CARRIÈRE

PEYROLLET

LES GAULETS
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Révision du Plan Local d'Urbanisme
Le projet est approuvé

Entamé en 2014, le processus de 
révision du PLU vient de connaître 
son terme lors du dernier conseil 
municipal. Les étapes importantes 
n’ont pas manqué : diagnostic sur 
la situation actuelle, définition des 
objectifs, puis du projet ou encore 
les réunions de mai et octobre 
2015, qui ont permis d’y associer 
le public.
Lors de ce conseil municipal, le 
cabinet d’études Citadia est venu 
présenter les résultats de l’enquête 
et le rapport du commissaire en-
quêteur avant le vote de la délibé-
ration. À cette occasion, le maire 
Geneviève Girard n’a pas manqué 
de rappeler le caractère « light » 
de cette révision rendue obliga-
toire par la loi Alur et le Grenelle 
de l’environnement.
Alors que le PLU doit obligatoire-
ment être en conformité avec le 
Scot et le PLH, cette révision a été 
l’occasion de confirmer la desti-
nation des zones industrielles, 
commerciales, urbaines ou encore 
agricoles de la commune. Paral-
lèlement, de nouveaux quartiers 
s’ouvrent à l’urbanisation : Pey-
rollet, Les Gaulets et, dans un se-
cond temps, en lieu et place de 
l’ancienne carrière.

Maîtriser l'urbanisation

Au Peyrollet, l’urbanisation est pré-
vue en trois temps, souligne Anto-
nin Koszulinski, adjoint en charge 
de l’urbanisme. La première pren-

dra le nom des "Jardins d’Effel", 
dans la continuité du programme 
de la "Porte verte". Il s’agira en effet 
de "phaser" dans le temps cette 
arrivée de population supplémen-
taire. Et bien que cette urbanisation 
soit confiée à un opérateur privé, 
les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) per-
mettent à la municipalité de maî-
triser la nature de celle-ci.

Garder les commerces 
en centre-ville

Tandis que la zone de l’ancienne 
carrière sera urbanisée à moyen 

terme (nous aurons l’occasion d’y 
revenir dans un prochain numéro), 
le quartier Les Gaulets fait, lui, en 
partie le chemin inverse. Une vaste 
partie est désormais assurée de 
garder sa vocation agricole. Néan-
moins, un peu plus de 10 ha y sont 
ouverts à l’urbanisation, là encore 
en trois phases.
Dernier point important, et c’est 
une forte volonté de la munici-
palité, les rez-de-chaussée des 
bâtiments de l’hyper centre-ville 
(places du 8 mai 1945 et place de 
la République), mais aussi au niveau 
de la pharmacie Chœur, devront 
rester à destination commerciale.

Le 6 février dernier, le conseil municipal a voté la révision du PLU. Aux quartiers Peyrollet et Les Gaulets, deux 
zones ont été ouvertes à l’urbanisation.

En bref
n  Le PLU : remplaçant du Plan d’Occupation des Sols (POS), le Plan 

Local d’Urbanisme organise le développement de la commune 
en définissant les règles d’urbanisme telles : zones constructibles, 
contraintes architecturales ou environnementales, protection des 
zones agricoles, développement urbain, mixité sociale, transports 
etc.. Notre PLU s’inscrit dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot), dont le périmètre concerne les secteurs de 
Valence, Romans et Tain-Tournon, soit 103 communes en Drôme 
Ardèche.

n  PLH : Programme Local de l’Habitat.
n  La loi Alur (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a pour 

objet essentiel la modification des rapports entre locataires et 
propriétaires.

n  Le Grenelle de l’environnement prend en compte le développement 
durable. Sa traduction concrète est le PADD (Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable).

Vous pouvez retrouver le PLU sur le site de la ville, rubrique 
services a services municipaux a services techniques a PLU.
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L'entrée Nord
rajeunit

Les travaux de modernisation 
débuteront bientôt

Annoncé dans Portes-Infos de décembre dernier, 
le réaménagement de l’entrée Nord débutera d’ici quelques 
semaines. C’est un investissement conséquent entrepris par 
la commune, qui vise à embellir, mais également à moderniser 
le cadre de vie des Portois. Cette modernisation sera l’occasion 
de mettre en valeur le monument aux Morts, d’agrandir 
le parking et de développer la végétalisation de la ville 
par la création d’une aire fleurie et arborée aux abords 
de la maison des associations.

Dossier du Mois
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Les travaux de préparation ont commencé 
début mars, par le remplacement des 

canalisations d'eau en plomb et diverses 
bouches à clef d'eau potable comme sur 

le trottoir devant la Maison des associations.

« Les travaux de l’entrée Nord attendus depuis de nombreuses 
années, vont enfin devenir réalité et je m’en réjouis.

La municipalité a fait le choix de se concentrer sur un tronçon réduit de 
la	rue	Jean	Jaurès	afin	de	pouvoir	proposer	un	aménagement	de	qualité	
et une entrée de ville visuellement forte.
Plantations, réaménagement urbain, mise en valeur du monument aux 
Morts et création d’un belvédère vont donner un coup de jeune et créer 
une identité propre à notre ville.
L’implantation de cet écrin de verdure autour de 
notre Maison des associations va mettre ce bâti-
ment communal en valeur et inciter les Portois à 
se le réapproprier. Je suis persuadé que tout un 
chacun	saura	profiter	à	sa	manière	de	ce	nouveau	
lieu d’échanges de notre ville. »

Antonin Koszulinski, adjoint au maire 
en charge de l'urbanisme, 
de la voirie et des réseaux

À la suite d’un gros travail de réflexion, 
d’une consultation de plusieurs propo-
sitions et grâce à une étude de projet 
du cabinet d’architectes Green concept, 
la municipalité peut en 2017 exposer 
son projet de rénovation de l’entrée 
Nord de la ville. 
Estimés pour un montant de 518 000 €, 
les travaux seront lancés au printemps 
prochain. Une réunion publique se te-
nait mercredi 15 février afin d’apporter 
un éclairage et répondre aux questions 
des habitants.
Depuis la station service jusqu'à la rue 
Voltaire, le but est de rendre à cette por-
tion de la rue Jean Jaurès un "coup de 
jeune" et lui apporter une vraie identité 
urbaine. Le projet prévoit de mettre en 
valeur le square des fusillés, qui pour 
l’heure est enclavé sur une parcelle 
presque nue, et de rendre attractif ce 
lieu de commémoration propre à la 

mémoire de la ville. Autre bâ-
timent représentatif de l’his-
toire de Portes à profiter de 
ces rénovations, la Maison des 
associations verra sa terrasse 
restaurée et réaménagée en 
décors verdoyants. 
En matière de sécurité routière 
également, cette modernisa-
tion de l’entrée Nord permettra 
d’installer un plateau traversant 
qui favorisera le ralentissement 
de la circulation. Cette nouvelle 
configuration prévoit une aug-
mentation des places de sta-
tionnement, sollicitée par les 
commerçants et les riverains. 
La dernière phase du chantier 
devra être achevée au mois de 
mai, avant le corso.
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Résumé : Revivez l’histoire passionnante du chemin de 
fer, de ses origines jusqu’à nos jours, en découvrant 
l’évolution d’un village drômois. De simple hameau 
vivant essentiellement de l’agriculture et de l’activité 
liée au transport routier et fluvial, Portes-lès-Valence, 
suite à la construction d’un triage et d’un dépôt entre 
1868 et 1892, va être appelée à prendre une place 
stratégique dans le réseau ferroviaire français. Riche de 
témoignages et de faits historiques, l’ouvrage raconte 
comment la cité portoise s’est agrandie et a été agen-

cée. Plus qu’un 
simple livre, il 
fait aussi œuvre de mémoire en nous proposant cinq 
récits originaux qui nous permettent de nous impré-
gner de cette fameuse "âme cheminote"...  
Livre à prix coûtant, 12 € TTC (frais d'envoi non 
compris). Livre au format A4 (21x29,7 cm) riche-
ment illustré (près de 300 illustrations) comportant 
184 pages en couleur (papier satiné 135g) et une 
couverture de 350g vernissée.

"Portes, une fabuleuse 
épopée ferroviaire“
Face au succès du livre “Portes, une fabuleuse 
épopée ferroviaire”, dont le tirage a été 
rapidement épuisé, l’association Mémoire 
vivante a décidé de lancer une réimpression 
de l’ouvrage, sous réserve d'un nombre 
suffisant de souscriptions. 

BON DE SOUSCRIPTION  -  LIVRE "PORTES, UNE FABULEUSE ÉPOPÉE FERROVIAIRE"

Nom .........................................................................................Prénom ......................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................... Ville ..................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................... Tél ..............................................

Nombre d'exemplaire(s) à retirer en mairie :  ....... X 12 € =  ................. €

et/ou 

Nombre d'exemplaire(s) à livrer à domicile :  ....... X 19 € =  ................. € 

Total :  .......................... € TTC

Pour tout renseignement : contactez Alexandre Bertrand, (permanence à l'association Mémoire vivante) du 
lundi au vendredi de 14h à 17h, tél 04 75 57 15 88, mail : memoirevivante@outlook.fr. 
Paiement : en espèces, ou par chèque à l'ordre de Mémoire vivante de Portes-lès-Valence, à envoyer ou à 
remettre à : Association Mémoire vivante, mairie, 1 place de la République, 26800 Portes-lès-Valence, accom-
pagné du bon de souscription ci-dessous dûment rempli. Au cas ou le livre ne pourrait être réimprimé, 
les chèques ou espèces seraient restitués au 31 octobre 2017 au plus tard. #

Culture Animation
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Le 17e festival 
"Les Oreilles du Renard"

Vendredi 26 et samedi 27 mai, 
à l'espace Cristal

Il a déjà accueilli de nombreux groupes et musiciens 
incontournables de la scène française et internationale 
(Mass Hysteria, Shaka Ponk, Dub Inc, Les Tambours 
du Bronx…) et a révélé de nombreux talents (Family 
Cheap, Metamec, Fasteria…) grâce au tremplin qu’il 
propose chaque année. 

Cet événement marquant dans la vie du territoire qui 
s’adresse en priorité aux jeunes Drôme-Ardéchois vise 
à favoriser la convivialité et le vivre ensemble en faisant 
le pari que la musique nous réunit, que les artistes 
restent les plus fervents explorateurs des mondes 
de demain, et que le talent musical : ça se partage !

Le festival se veut aussi un espace de convivialité et de 
rencontre qui va au-devant des habitants. Vous même, 
pouvez participer à l'événement en tant que bénévole. 

N'hésitez pas à contacter la MJC-Centre social pour 
vous renseigner sur les différents domaines au sein 
desquels vous souhaitez vous impliquer. 

Chaque année, ce ne sont pas moins 
de 150 bénévoles, toutes généra-
tions confondues, qui mettent la 
main à la pâte et permettent au fes-
tival de continuer à exister. 

Pour tout renseignement 
s’adresser à la MJC-Centre social 

au 04 75 57 00 96

Événement culturel produit par "L'Union Bi-départementale des MJC 
en Drôme-Ardèche", le festival les Oreilles du Renard s'installe 
à Portes-lès-Valence cette année. 
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Culture Animation

Médiathèque
MERCREDIS ET SAMEDIS DES PETITS
L'AS-TU VU LA PETITE BÊTE ?
Samedi 8 avril à 10h30 (dans le cadre de la Semaine verte)
Mercredi 12 avril à 10h30
Des lectures d’albums, des comptines, des jeux de 
doigts... Et autres surprises... À noter : le premier 1/4h 
sera particuliè rement adapté aux toutes petites oreilles.
Pour les moins de 6 ans et leurs parents. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
Pour cette troisième édition, de nouveaux rendez-vous 
familiaux seront consacrés à la culture numérique. Tou-
jours plus d’ateliers, de démonstrations, de découvertes, 

pour tous les publics. 
Cette année, le jeu vi-
déo est à l’honneur et 
est présenté sous toutes 
ses coutures ! Jouer sur 
PC, consoles, tablettes 
ou bornes, créer ses 
propres jeux, redécou-
vrir les consoles de notre 
enfance, faire l’expé-
rience du jeu de demain 
et s’immerger dans les 
nouvelles réalités.
Rendez-vous portois:
 
JEU DU PISTE 
MINECRAFT
Mercredi 29 mars 
à partir de 14h
Les habitants du châ-

teau du Grand Chêne ont disparus ! Vous seuls pourrez 
(et devrez !) découvrir la vérité sur cette sombre histoire. 
Mais attention, votre temps est compté ! La vie des 
habitants est entre vos mains ! Participez à l’escape 
room numérique dans le jeu "Minecraft" dans la belle 
cité d’Oakhold. À partir de 10 ans - Sur Inscription

EXPO CONSOLES DE JEUX VIDÉO RETRO
Du 4 au 8 avril pendant les horaires d’ouverture.
À quoi ressemblaient les consoles de jeux des années 
80, 90 ? Venez en découvrir quelques-unes à la mé-
diathèque.

DÉCOUVERTE JEU VIDÉO
Mercredi 12 avril à partir de 14h
Venez découvrir à chaque séance un jeu surprise.
Inscription sur place.

SUGGESTIONS MINUTE
Samedi 25 mars à 11h30
Une fois par mois, les bibliothécaires vous suggèrent 
des ouvrages coup de cœur ou coup de griffe.
Romans,	documentaires,	BD,	films.
Rendez-vous pour 15 minutes de "read-dating" !

COUP DE CŒUR 0-5ANS
Mardi 28 mars à 19h
Mireille Daudin-Bevilacqua formatrice-lectrice et les 
bibliothécaires ont sélectionné leurs coups de cœur 
pour donner aux adultes envie de les lire aux plus 
petits. Sélections d’albums pour les 0-5ans pour 
les professionnels de la petites enfance, parents et 
grands-parents…

SPECTACLE : FEMMES PIRATES 
OU CRISE DE FOI(E)
Vendredi 31 mars à 18h30
Ann Bonny et Mary Read sont des femmes pirates qui 
ont réellement vécu mais dont on ne connait que la 
légende. Elles ont su se faire respecter dans un milieu 
d’hommes des plus cruels, ont suivi leurs pulsions et 
maintenu leur liberté à bout de bras… d’honneur ! 
Avec cette création, Nadine Walsh louvoie entre 
le révolte, la vulnérabilité et la dérision. Bienvenue 
à bord ! Ce récit 
d’aventure, em-
preint de sensua-
lité, est porté par 
une parole tan-
tôt crue, tantôt 
lyriques. 
Dès 15 ans 
Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles.

</lePrintempsdu

  Numérique>

du 22 mars 
au 8 avril 

2017

Spécial jeux vidéo
tout public - gratuit
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Train-Théâtre Train-Cinéma

PATIENTS
Lundi 20 et mardi 21 

mars à 20h30

LION
Mercredi 22 
et jeudi 23 mars 
à 20h30 (VO), 
samedi 25 mars à 21h, 
dimanche 26 mars 
à 14h et lundi 27 
et mardi 28 mars 
à 20h30

23E ÉDITION DU 
"FESTIVAL D'UN 

JOUR"
Mercredi 22 mars à 

14h, vendredi 24 mars 
à 18h30 et 20h

SARAH MCKENZIE
Jazz
jeudi 30 mars à 20h

DZAAA !
Récit musical (jeune public)
mercredi 5 avril à 16h

CONTRE LES BÊTES 
"JACQUES 

REBOTIER"
Musique et théâtre 

contemporain
jeudi 6 avril à 20h

HASHTAG 
"POCKEMON 
CREW"
Danse hip hop
samedi 8 avril 
à 15h et 20h

HALKA
Pièce pour 12 acrobates et 2 musiciens
mardi 11 avril à 20h et mercredi 12 avril à 18h30

LILI CROS & THIERRY 
CHAZELLE

NICOLAS JULES
Session live découverte
vendredi 14 avril à 20h
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.  

Le 5 mars "Les Puces des couturières" de l’Association 
Féminine de Travaux Manuels en présence 

de	Geneviève	Girard	et	ses	adjointes	à	l’atelier	filage.

Félicitations	pour	les	filles	du	BMX	Portois,	ici	Lola	
Chechat et Louise Chabriol Caron, respectivement 1ère 
et 2e	du	championnat	Drôme	Ardèche	en	pupille	fille,	
dimanche 5 mars

Du 7 au 10 février, 
la MJC présentait 
l'exposition 
"Les indicateurs 
alternatifs 
de richesse" 
à l'espace 
Baronissi. 
À cette occasion 
des élèves de 3e 
du collège Jean 
Macé ont été 
conviés a discuter 
d'un projet 
de "Bonheur 
National Brut" 
avec la CCFD 
Terre solidaire, à 
l'initiative de cette 
exposition.

Match	de	l'US	Véore	XV	contre	l’entente	
Châteauneuf/Saint-Marcel (gagné 21 à 3).

Le 5 mars dernier, l’UCAP, 
présidée par Sylvie Deloche, 
proposait sa traditionnelle vente 
de boudin, de caillettes et de 
fleurs.	Prochains	rendez-vous	:
le corso, du 19 au 21 mai. 24



.  

Trophée des sports, 138 récompenses ont été remises vendredi 17 février à l’espace Cristal pour célébrer les résultats 
des sportifs, mais également l’investissement des entraîneurs et des juges et arbitres (voir page 26).

Le 18 février dernier à la Halle des sports l'équipe 3 
des	U13	du	FCP	a	fini	2e du tournoi Walter Curinier.

Mardi 14 mars, à l'espace Cristal, le traditionnel thé 
dansant organisé par l'UGSP, le Comité du souvenir 
français et le Twirling club fut un grand succès.

Actions Vie Associative

Les gymnastes de l'UGSP aux régionales de Rhône-Alpes

Aurélie Minodier faisait partie de la randonnée nocturne 
organisé par le Bike club, samedi 11 mars 
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L'agenda du Mois

AAH ! LES DÉFERLANTES
au Train-Théâtre

du 20 au 25 mars

BELOTE
du Club Ambroise Croizat, 

13h30, au club

vendredi 24 mars

CARNAVAL
place de la mairie

à 14h

samedi 25 mars

CONSEIL MUNICIPAL
mairie salle du conseil 

municipal à 19h

lundi 27 mars

* SORTIE CULTUR'ELLES
découvrir L'Isle sur Sorgue 

et la Fontaine du Vaucluse, 

départ à 8h de la MJC. 

Inscriptions les lundi 20 et 27 mars.

samedi 1er avril

CANTAVIOURE
nouveau spectacle "Praus'café" au 
Train-Théâtre sur réservation au 06 17 
11 07 58

samedi 1er avril à 20h45
dimanche 2 avril à 14h30 et 18h 

BOURSE D'ÉCHANGE
par l'Écurie Mistral, 

à l'espace Cristal de 9h à 18h30

samedi 1er et dimanche 2 avril

ANNIVERSAIRES 

DU 1ER SEMESTRE

du Club Ambroise Croizat, 

14h, salle Brassens

jeudi 6 avril

BELOTE (FIN DE SAISON)

du Club Ambroise Croizat, 

13h30, au club

vendredi 7 avril

* ATELIER SANTÉ

sur le thème, tout savoir 

sur l'hypnose, de 9h à 11h 

ou de 18h30 à 20h30

vendredi 14 avril

Actions Vie Associative Trophée des 
sports 2017
Les sportifs portois 
à l’honneur

138 récompenses ont été remises 
vendredi 17 février à l’espace Cris-
tal pour célébrer les résultats, mais 
également l’investissement des en-
traîneurs et des juges et arbitres. 

La soirée des Trophées des sports de Portes a célébré, dans une ambiance convi-
viale et festive, les valeurs du sport chères à Stéphanie Houset, adjointe en charge 
de la vie associative. La cérémonie s’est organisée en 4 séquences de remises des 
récompenses, aérées par des présentations de danses "Danse de Laeti", de judo 
"Judo club portois" et des interprétations de 
la jeune chanteuse Sanah (lauréate de Voix 
en scène enfant 2016). Le titre de sportive de 
l’année est revenu à Aurélie Minodier, double 
championne du monde de cyclisme du route 
et contre la montre dans la catégorie sport 
adapté. Elle s’entraîne au sein du Bike club 
portois partenaire de Méli mélo.
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CASERNE DES POMPIERS : UN PREMIER RECUL QUI NECESSITE UNE DECISION DEFINITIVE

A quelques mois des élections législatives, à en croire Madame le Maire, ce serait grâce à « l’écoute » du 

député Franck Reynier, de son ami Laurent Lanfray président du SDIS, de Patrick Labaune président du dé-

partement, que notre caserne serait « sauvée ». C’est un premier recul, alors que tout ce petit monde parta-

geait il y a quelques mois le même diagnostic : procéder à des coupes sombres au Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de la Drôme. Les « orientations stratégiques 2016-2020 » du SDIS dont Geneviève 

Girard est la vice-présidente prévoyaient à ce titre un « échéancier portant sur 12 regroupements dans la 

Drôme ». C’était sans compter sur la mobilisation de nos sapeurs pompiers qui ont fait signer massivement 

dans la population une pétition pour le maintien de notre caserne. Convaincus que seule l’action finit par 

payer, les élus de Portes Citoyenne avaient utilement relayé cette pétition et fait adopter un vœu en conseil 

municipal.

En janvier, P.Labaune, déclarait à l’occasion des vœux que l’avenir de notre Centre de secours serait à nou-

veau examiné après expérimentation d’une ambulance…dans un an. Belle langue de bois ! Sachons que 

tout ce petit monde de décideurs proche de François Fillon, à l’approche des élections, savent manipuler les 

électeurs. Il convient donc de rester mobilisés après ce premier recul qui nous amène à une vérité première : 

lorsque les citoyens s’en mêlent, on peut sauvegarder le service public dont la caserne !

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

conseillers municipaux d’opposition pour le groupe "Portes Citoyenne"

ERRATUM
"Libre Opinion" DU MOIS DE FÉVRIER DU GROUPE PORTES CITOYENNE

* PLAISIR DE LIRE
les enfants du CLAS, 

proposeront des lectures 

à haute voix, 

espace Baronissi dès 19h

vendredi 14 avril

* STAGE EN FAMILLE
sur le thème de la poterie, 

de 9h30 à 11h30

mardi 18 avril
mercredi 19 avril

* SORTIE FAMILLE
au parc de la Tête d'Or à Lyon,

inscription avant le 18 avril

jeudi 20 avril

VESTIAIRE SOLIDAIRE
de 9h à 17h à l'épicerie sociale et 
solidaire "La Passerelle", tous les 
vêtements à 1 €
jeudi 20 avril

PÉTANQUE (REPRISE)
du Club Ambroise Croizat, 
13h30, au club
vendredi 21 avril

* FORMATION GÉNÉRALE BAFA
à la MJC
du 22 au 29 avril

COLLECTE SOLIDAIRE
pour l'épicerie sociale "La Passerelle", 
au Casino du centre commercial 
"Les Arcades" de 9h à 18h30
vendredi 25 et samedi 26 mars

VOYAGE AU PORTUGAL
du Club Ambroise Croizat, 

inscriptions au club le jeudi matin 

de 9h30 à 11h30

du 28 avril au 5 mai

RANDONNÉE FLEURIE
des Cyclotouristes portois, 

départ salle Brassens

dimanche 29 avril

* MJC renseignements et inscriptions 
04 75 57 00 96
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Libre Opinion

CELLULE EMPLOI : DÉJÀ DES RÉSULTATS

Depuis juin dernier, un poste à temps plein a été créé pour la gestion de notre cellule emploi. Installé au 

sein de la mairie, ce service dédié aux demandeurs d’emploi est une offre complémentaire de proximité à 

celle des partenaires associatifs locaux et à nos organismes institutionnels traditionnels. Elle a un double 

objectif : accueillir et accompagner les personnes en recherche d’emploi et être un interlocuteur privilégié 

auprès des entreprises, commerçants et artisans en recherche de personnel.

Les résultats sont plus qu'encourageants. En neuf mois, 16 emplois ont déjà été pourvus directement par 

la cellule emploi et 22 autres ont abouti grâce au suivi régulier des personnes. 37% des personnes reçues 

en entretien individuel ont aujourd’hui trouvé une activité professionnelle. 

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent de notre volonté concrète d’aider nos concitoyens 

dans leurs démarches de recherche d’emploi, soit pour sortir de la précarité liée à une période plus ou 

moins longue de chômage, soit pour changer tout simplement d’horizon professionnel.

Les contacts privilégiés que nous tissons avec nos entreprises locales nous aident beaucoup dans cette dé-

marche. Ils nous permettent d’appréhender leurs besoins, de connaitre leurs difficultés face aux compétences 

requises, et ainsi proposer des candidatures en adéquation. Après chaque entretien en mairie effectué, 

nous sommes plus à même d'améliorer leur CV et d’aider les candidats dans leur choix. C’est un coaching 

personnalisé qui est effectué pour leur redonner confiance avant chaque entretien cette fois en entreprise. 

Nos efforts se conjuguent également avec ceux de l’agglomération (à noter le forum de l’emploi le 20 avril 

2017, au Parc des expositions avec 3600 emplois proposés), du département et des communes voisines, 

parce que nous avons tous cette même volonté de faire baisser le chômage sur notre territoire. Le déve-

loppement économique est le volet primordial de cette réussite. Ainsi, avec l'implantation de 3 nouvelles 

entreprises à la Motte Nord sur Valence, notamment la plateforme d’Allopneus.com, c’est tout notre territoire 

qui avance et qui gagne. Au total, nous verrons la création d'au moins 250 emplois : une véritable bouffée 

d’oxygène pour tous. 

Les élus portois qui siègent à Valence Romans Agglo, au Département, sont particulièrement actifs pour 

faire bénéficier notre commune et nos concitoyens de tous les dispositifs accessibles qui leur ouvrent des 

perspectives prometteuses.

Enfin, nous nous sommes mobilisés pour la réfection complète des voiries de nos zones industrielles, élé-

ment essentiel de l'attractivité de nos entreprises.

Lutter contre le chômage, une volonté clairement affichée et un engagement tenu.

Les élus de la majorité du groupe “Agir et mieux vivre”

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ           DANS CES COLONNES. LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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8 MARS : LES FEMMES EN LUTTE POUR LEURS DROITS !

Rappeler le 8 mars, c’est mettre en valeur les résistances et les luttes que mènent les femmes  pour s’éman-

ciper, pour conquérir leurs droits au fil des générations.

En première ligne face aux violences, aux inégalités et aux politiques rétrogrades, les femmes ont initié 

de larges mouvements de contestation en 2016 et 2017. Aux Etats Unis par exemple elles dénoncent le 

programme pernicieux de Donald Trump et entrent en résistance contre les « vieilles cultures racistes et 

hétéro-patriarcales de retour sur le devant de la scène » comme le souligne la militante américaine Angéla 

Davis. Ici et ailleurs, face aux idées conservatrices qui dominent l’espace politique, les femmes s’organisent 

pour défendre et conquérir leurs droits.

En cette période de débats électoraux, la vigilance s’impose afin que les droits des femmes ne soient pas 

dénaturés. Comme de nombreux mouvements progressistes, Portes Citoyenne réclame en France le rattra-

page immédiat de tous les écarts de salaires entre les hommes et les femmes, la transformation des contrats 

précaires en CDI, la réduction du temps de travail à 32 h, l’abrogation des lois Macron et El Khomri qui ag-

gravent toutes les situations des femmes.

Dans ces lignes, nous tenons à manifester notre solidarité aux femmes, qui, de partout dans de nombreux 

pays du monde, souffrent sous le joug d’une violence institutionnalisée. Nous appelons de nos vœux une so-

ciété démocratique, féministe et laïque dans laquelle les femmes seront reconnues comme des citoyennes 

à part entière.                                                                     Pierre Trapier, Myriam Comon, Jean-Michel Bochaton, 

Chantal Gamel-Berard, Ali Chaabi, conseillers municipaux d’opposition

LA DÉMOCRATIE EST ‘’LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE‘’.

Oubliant systématiquement la dernière partie de cette définition, Madame Girard, dans le dernier Portes-In-

fo, cite ‘’Mendès France‘’ pour expliquer que la démocratie ne se résume pas à mettre un bulletin dans 

l’urne. 

Cependant, son plaidoyer bien trop réducteur, ne contient que des appels à voter !

Notre monarque locale parle de démocratie participative, mais ne sollicite jamais les portois sur les sujets 

majeurs évoqués durant sa campagne, temps d’activités périscolaires, référendum sur la mosquée…

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

MÉTÉO POLITIQUE

Avis de tempête annoncé sur le Golf de « Fillon » avec une perturbation nationale. Cependant, une accalmie 

de courte durée a eu lieu lors de la présentation de ses excuses publiques ; M. Fillon n’acceptant pas des 

accusations infondées, pourtant reconnaissant lui-même avoir employé sa femme et ses enfants ! Ne-re-

parlons surtout pas des montants perçus par Pénélope, ce serait malvenu et offensant pour nous, les vrais 

travailleurs. Ethique irréprochable a-t-il dit !

Ces rafales de mensonges déferlantes sur le relief français excèdent les gens qui ne sont heureusement 

pas dupes et restent lucides. Et que dire de Marine Le Pen qui se croit au-dessus des lois en refusant de se 

présenter à sa convocation judiciaire pour des emplois fictifs, quel courage !

Les urnes sauront-elles y voir plus clair au mois d’avril en nous insufflant un nouveau souffle de plénitude ?

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

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 
vendredi, 9h-12h et 13h30-16h30. 
Permanence de l’état civil, samedi, 
9h-11h. Le recueil des actes admi-
nistratifs 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
Sur rendez-vous 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. 
Mardi, 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. 

PHARMACIES DE GARDE
Mars
Samedi 18, lundi 20 : Les Cèdres
Samedi 25, lundi 27 : Gauthier
Avril
Samedi 1er, lundi 3 : Chœur
Samedi 8, lundi 10 : Les Cèdres
Samedi 15 : Gauthier
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49

ÉTAT CIVIL
Mariages :
Filaret-Ovidiu Ivorciuc 
et Roxana Rusescu

Décès :
Jean-Pierre Husser, 
Roger Dalicieux, 
Jeannine Hoënig née Avenas, 
André Roquet, 
Suzanne Montfollet-Cartier, 
Jeannine Tavella née Marconot

MJC-CENTRE SOCIAL
Ouverture au public : lundi, 
9h-11h45 et 13h-19h, mardi, 
9h-11h45 et 13h-18h30, mercre-
di, 9h-11h45 et 14h-18h30, jeudi, 
13h-19h, vendredi, 13h-18h. Aux va-
cances 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

LA PITCHOULINE
Multi-accueil collectif
(crèche, accueil de 40 places) du 
lundi au vendredi, 7h30-18h30. Gui-
chet unique/information et inscrip-
tion. 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

LES CHIFFRES 
DE LA DÉLINQUANCE
Selon la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique, les chiffres 
de la délinquance à Portes-lès-Va-
lence pour février sont en baisse. 
Seuls 3 faits ont été constatés pour 
les atteintes à l’intégrité physique, 
17 pour les atteintes aux biens et un 
seul pour les escroqueries et infrac-
tions	économiques	et	financières.	

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

CLUB AMBROISE CROIZAT
Les inscriptions pour les repas et les 
sorties ont lieu uniquement les jeu-
dis 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 
activités du mois) 

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit 
aux horaires d'ouverture des bu-
reaux de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30, du lundi au vendredi. 141 
rue Auguste Delaune

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard. Du lundi au 
vendredi, 8h-12h et 14h-18h. 
Tél : 04 75 57 81 90. 
Hors horaires : 17

Bloc Notes
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LA PLUVIOMÉTRIE DE FÉVRIER 2017

À compter du 21 mars, les de-

mandes de cartes d’identité et de 

passeport seront traitées exclusive-

ment par les mairies équipées d’un 

dispositif de recueil sans qu’il soit 

tenu compte du lieu de résidence 

de l’usager.

La ville de Portes-lès Valence vient 

de se voir attribuer un tel disposi-

tif. Son exploitation nécessite une 

nouvelle organisation du service 

en raison de l’augmentation du 

nombre de dossiers à instruire. 

Ainsi, vous serez reçu sur ren-

dez-vous uniquement, les lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

tél. 04 75 57 95 02.

Afin	de	réduire	les	délais	d’attente	

et limiter les risques d’erreur, il sera 

également possible de réaliser une 

pré-demande en ligne sur le site 

service-public.fr.

Le bureau de l’état civil/élections 

est à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos démarches 

tél. 04 75 57 95 01

ou 04 75 57 95 02. 

Attention, chaque année, durant 

la période d'avril à juin, les services 

des mairies et de l'État ont à gérer 

une forte hausse des demandes 

de carte nationale d'identité et de 

passeport. Il en résulte une aug-

mentation 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 scolaire en juin prochain 

ou si vous partez en voyage l'été 

prochain, vous êtes invité(e) à vé-

rifier d'ores et déjà la date d'ex-

piration de votre titre. 

DÉLIVRANCE DES CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
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