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Les kimonos de gala étaient 
de sortie pour fêter les 50 ans 
du club de judo le 24 mars 
à l'espace Cristal.

Retour vers le passé

La mairie - école de 
Portes-lès-Valence, en 

1910. Terminé en 1882, 
le	bâtiment	sert	d’école	

pour les garçons (dans 
sa partie Nord) et les 
filles	(au	Sud).	Il	abrite	
aussi deux logements 
pour	l’instituteur	et	

l’institutrice,	mais	aussi	
la mairie de Fiancey en 
son	centre.	L’ensemble	

fut agrandit en 1912. 
En 1931, garçons et 

mairie	quittent	les	lieux.
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

La	notification	de	la	dotation	de	l’État	pour	2018	que	nous	venons	de	recevoir	ne	tient	
pas	ses	promesses	!

En effet, avec les annonces maintes fois répétées du gel de la baisse des dotations pour 
les collectivités, nous espérions pouvoir garder le même niveau de ressources pour cette 
année	mais	il	n’en	est	rien.	Cette	année,	nous	constatons	une	diminution	de	près	de	
10%,	ce	qui	fait	passer	notre	Dotation	Globale	de	Fonctionnement	de	1	062	000	€	en	
2013	à	347	000	€	en	2018	!

Qu’en	sera-t-il	de	l’annonce	de	la	compensation	à	l’euro	près,	consécutive	à	la	perte	de	
80%	de	la	taxe	habitation	!

La	crainte	des	élus	va	encore	s’intensifier	et	je	la	partage	totalement.

Il	est	de	notre	devoir	de	tout	faire	pour	que	l’attractivité	de	notre	territoire	s’intensifie	
pour recréer des ressources. 

Notre	secteur	géographique	est	porteur.

Les	entreprises	qui	souhaitent	s’installer	ou	s’agrandir	dans	notre	agglomération	sont	
nombreuses,	notamment	sur	les	zones	implantées	dans	la	vallée	du	Rhône.

Je	tiens	à	saluer	l’action	de	l’agglomération	Valence	Romans	Agglo	qui	détient	cette	
compétence	économique	et	qui,	depuis	3	ans,	a	réussi	à	commercialiser	près	de	60	
hectares	de	terrain	qui	ont	permis	la	création	de	près	de	500	emplois	alors	que	durant	
le	précédent	mandat,	seulement	4	hectares	avaient	pu	l’être.

Notre	commune	contribue	à	cette	dynamique	avec	toutes	les	implantations	sur	les	zones	
de la Motte, de Morlon, de Grangeneuve et des Auréats.

Par ailleurs, les relations entre nos entreprises et la cellule emploi de notre 
commune	nous	permettent	de	comptabiliser,	en	2	ans,	55	embauches	
initiées	par	la	cellule	et	70	embauches	indirectes	obtenues	grâce	à	des	
mises en relation.

Nous	restons	confiants	sur	l’avenir	car	nous	avons	encore	beaucoup	
d’ambition	pour	notre	commune	et	nous	avons	bien	l’intention	de	
favoriser	toutes	les	initiatives	qui	seront	porteuses	de	développement.
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Le tout image

Le	personnel	municipal	a	rendu	hommage	
au colonel Beltrame. 28-03-2018

47 collégiens italiens de Cascina (près de Pise) ont été accueillis 
au collège Jean Macé du 22 au 28 mars.

Jour de contes 
à	la	médiathèque.	
16-03-2018

Il	y	avait	foule	pour	le	don	du	sang.	06-04-2018

L'Adil, en collaboration avec le club Croizat et la ville a proposé 
une information sur les économies d'énergie. 27-03-2018
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Une	fois	de	plus,	belle	affluence	à	la	cérémonie	du	19	mars,	comme	ici	avec	le	Conseil	Municipal	des	Jeunes,	
tandis	que	Maurice	Bertrand	et	Jean	Edmond	Ladet	ont	reçu	la	reconnaissance	de	la	Nation.	19-03-2018

L'école	de	musique	intercommunale	organisait	
une	conférence	et	un	concert	de	musique	russe.	31-03-2018

Avant - Après 
La salle spécialisée (judo-gym) vient de 

se doter de nouveaux tapis "praticables".
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19 mars, 56 ans après
Une assistance nombreuse s’est ras-
semblée à la stèle du parc Aragon pour 
célébrer ce 56e anniversaire du cessez 
le feu en Algérie. 
Dans son discours, Geneviève Girard n’a 
pas manqué d’évoquer le souvenir du 
major Layaci Zaidi, qui fut porte drapeau 
après avoir commencé sa carrière au 7e 
régiment de tirailleurs, pour la terminer 

à Valence. Plusieurs récompenses re-
mises par le président de la Fnaca Guy 
Besseas ont ensuite marqué la soirée. 
Celles tout d’abord de Maurice Bertrand 
et de Jean-Edmond Ladet, au titre de 
la reconnaissance de la nation, celles 
enfin de Guy Arsac et d’André Piquet, 
qui ont reçu le diplôme d’honneur na-
tional de la Fnaca.

80 offres d’emplois à pourvoir
Cherche tourneur-fraiseur, anima-
teur en centre de loisirs, des chauf-
feurs VL, PL ou même de cars, un ou 
une vendeur, secrétaire, menuisier, 

des saisonniers… sur les panneaux 
d’affichage de l’association "Les 
portes de l’emploi", les offres se 
comptent par dizaines. Comme 

chaque année, l’association, pré-
sidée par Tatiana Luty, ouvrait ses 
portes pour une semaine même 
si, bien sûr, les lieux sont ouverts 

toute l’année. 

Plus d’une quarantaine de de-
mandeurs se sont présentés 
(soit 4 fois plus que d’habitu-
de) entre les 19 et 23 mars pour 
y décrocher un CDD annon-
ciateur, on l’espère, d’un CDI. 
Au total, près de 80 offres leur 
étaient proposées.

Les	Portes	de	l’emploi,	
rue Francis Jourdain.

Tel : 04 75 57 01 18.
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Urbanisme Environnement

Les nouveautés 
de la Semaine Verte
Des expositions, des débats, des chasses aux déchets, 
un parcours sensoriel, des fourmis ou encore des abeilles, 
la Semaine Verte s’annonce riche et passionnante.

"

Daniel Grousson,
1er adjoint en charge 

de l'économie, 
de l'écologie 

et de l'emploi
« Nous sommes à la 
veille de la 4e édition de 
la Semaine Verte dans 
notre commune, du 23 
au 29 avril. Je souhaite 
rappeler la motivation 
première de cette ma-
nifestation : Avoir une attention toute 
particulière pour les préoccupations en-
vironnementales. Chaque citoyen étant 
acteur, à son niveau, sur des actions qui 
présentent et protègent notre cadre de 
vie, voilà pourquoi nous proposons des 
manifestations ciblant tous les publics. En 
2017, nous avons touché un public large, 
près de 1400 personnes (élèves et grand 
public) ont participé à cette Semaine Verte. 
C’est là la preuve que nous sommes tous 
concernés par l’écologie. Pour 2018, nous 
avons eu d’excellents retours et de nou-
veaux partenaires nous ont rejoints avec de 
nouvelles actions à mettre en place. Soyons 
toujours de plus en plus nombreux à agir 
pour préserver notre environnement. »

La Semaine Verte a désormais ses 
traditions comme le ramassage des 
déchets, la plateforme de compos-
tage ou encore les abeilles. L’édi-
tion 2018 aura aussi ses nouveau-
tés. Trois animations ponctueront 
la semaine et seront autant d’oc-
casions de découvrir ou de redé-
couvrir l’ornithologie, les fourmis 
et les conséquences négatives des 

plastiques. Au Train-cinéma, 
après la projection du film 
"Bio attitude sans béatitude", les 
spectateurs pourront échanger avec 
la Ferme bio Margerie et Agri court 
sur les circuits de distribution al-
ternatifs.
Deux autres nouveautés seront, 
elles, proposées par le lycée horti-
cole Terre d’horizon de Romans : un 
atelier sur les plantes aromatiques 
et un parcours sensoriel. Deux ac-
tions qui, pour les élèves, entrent 
dans leur cursus de BTS produc-
tion horticole.
Alors qu’un groupe ira au collège 
et à l’école Joliot Curie faire dé-
couvrir aux élèves les plantes aro-
matiques et les déguster, l’autre 
groupe sera présent le samedi 28 
avril sous les arcades pour le Troc 
vert (partage de plants, boutures, 
pots ou encore de magazines 
autour du jardinage).
Ils prendront ce même jour, 
l’après-midi de 14h à 17h, la 
direction du parc Aragon pour 
un parcours sensoriel. De quoi 
s’agit-il ? Guillaume Chelles, Bé-
nédicte Martorell et Marie Mil-
lon vont tout simplement vous 

proposer de vous déchausser puis 
de marcher sur différentes textures 
comme le bois, l’herbe ou encore 
la pierre. Dans des boîtes et à 
l’aveugle, le visiteur pourra aussi 
tenter de deviner, avec ses mains, 
ce qu’elles contiennent et, ainsi, 
sans l’aide de leurs yeux, retrouver 
cette sensation qu’est le toucher.

Bénédicte Martorell, Guillaume 
Chelles	et	Marie	Millon	animeront	
le parcours sensoriel.

Geoffrey	Verner,	Paul	Bonfils	et	Michel	
Ballaz animeront des ateliers sur les 
plantes médicinales au collège Jean 
Macé et à l'école Joliot Curie.

Tremplin Insertion
Pendant toute la semaine, dans le hall de la mairie, des panneaux 
présenteront les activités du groupe Tremplin. Créé en 1988, le 
groupe propose une adaptation à la vie professionnelle, le plus sou-
vent à travers des activités écologiques comme le tri ou le nettoyage 
d’espaces verts.
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Portes L'agricole

Alors qu’une nouvelle édition de l’opération "La Drôme 
de ferme en ferme" s’annonce pour les 28 et 29 avril 
prochains, petit tour d’horizon de l’agriculture portoise, 
de son histoire à son présent.
De la vigne aux mûriers, de la 
culture intensive au bio, au fil des 
siècles, l’agriculture portoise a 
connu de nombreuses mutations. 
En 1866, l’ex commune de Fiancey 
comptait  448 habitants, dont 392 
vivant de l’agriculture. L’essentiel 
des terres était cultivé en céréales 
qui, jachères obligent, étaient al-
ternativement occupées par des 
moutons. La vigne avait sa place 
le long du Rhône tandis que les 
mûriers occupèrent les lieux du 
XVIIe au XIXe siècle. 
Après la seconde guerre mondiale, 
la culture intensive fait son appa-
rition. Il fallait en effet nourrir une 
France affamée et les nombreuses 
bouches supplémentaires du baby 
boom. Ancien agriculteur du quar-
tier Bressac, Robert Voge a bien 
connu ce temps-là. Alors que le 
quartier Ouest n’était que partiel-
lement construit, des vergers de 
pêchers occupaient l'essentiel de 
l'espace. Les cerisiers avaient aussi 
leur place tandis qu’à l’Est de la 

Chaffine, on trouvait comme au-
jourd’hui des champs de céréales. 
Avec l’arrivée de l’irrigation en 1969 
mais aussi du remembrement, les 
agriculteurs se tournent vers le 
maïs, le tournesol ou encore les 
plantes porte graines (semences), 
le blé ou encore la luzerne, par ro-
tation.
Le monde agricole s’opposait-il 
alors au monde cheminot ? Non 
dit-il et ce à cause d’un événement 
particulier : à l’été 1944, la popu-
lation de Portes, écrasée par les 
bombes, était venue se réfugier 
dans les fermes. Des liens s’étaient 
créés. De plus, nombre d’agricul-
teurs travaillaient aussi à la SNCF. 
Si coupure il y a eu, elle fut surtout 
politique et syndicale affirme Ro-
bert Voge.

L'arrivée du bio
Initiée il y a près de 20 ans, la 
dernière mutation est toujours 
en cours. Soucieuse de manger 

sain, la population se tourne de 
plus en plus vers le bio et a fait 
de notre département un des pre-
miers producteurs en bio. Cette 
transformation s’illustre assez bien 
avec l’histoire de la ferme Margerie. 
La petite épicerie née en 1979 est 
devenue un véritable commerce 
et un centre de transformation des 
jus de fruits. Aujourd’hui, près de 
130 hectares de terres agricoles 
portoises sont en bio, soit tout de 
même un quart de la surface totale. 
Même notre cantine scolaire s’y est 
mise : environ 30% des repas des 
enfants sont bio, à l’image du pain 
et des yaourts, parfois des fruits, 
tandis que les circuits courts sont 
privilégiés.
Comment Robert Voge voit-il l’ave-
nir de l’agriculture portoise ? Le 
nombre d’exploitations ne devrait 
plus baisser, pas plus que la sur-
face agricole car protégée par les 
lois. Vu la demande, le bio va se 
développer.

10



L’agriculture portoise en chiffres
Surface totale des exploitations ayant leur siège dans la commune : 414,87 hectares

Surfaces agricoles (exploitations situées à Portes et en dehors) :
n Surfaces en grandes cultures  
    (céréales, oléagineux, protéagineux, fibres) :  ........................................................................315,33 hectares
n Surfaces fourragères :  ........................................................................................................................ 69,64 hectares
n Surfaces arboricoles :  ............................................................................................................................7,04 hectares
n Surfaces légumières :  ............................................................................................................................7,35 hectares
n Surfaces maraîchères :  ............................................................................................................................0,49 hectare
n Surfaces en jachère :  ..............................................................................................................................4,27 hectares
n Surfaces en culture biologique :  ..................................................................................................126,77 hectares
n Autres :  ..................................................................................................................................................... 10,75 hectares
Chiffres 2014

Le réflexe circuits courts
Sur la table des œufs, des oignons, de la salade, du 
jus de pomme, des yaourts ou encore des carottes. 
Au total 173 produits auraient pu s’y trouver si, le 
4 avril dernier, les personnes présentes les avaient 
tous commandés. Et encore nous a expliqué Florent 
Dalmasso, nous sommes en période creuse, entre 
l’hiver finissant et le printemps prometteur car nor-
malement, la carte "Agri court" comporte près de 
300 références.
Chaque mercredi soir, à 18h30 précises, l’association 
basée à Eurre (près de Crest) livre ses clients Por-

tois. Tous ont passé commande sur le site internet 
(commandes.agricourt.fr) comme on le ferait sur un 
site de vente en ligne sauf qu’ici, le "drive" est à la 
Mjc-Centre social.
Si 95% des produits proposés sont bio, telle n’est 
pas la démarche première de l’association explique 
t-il. Il s’agit avant tout de produits agricoles en circuit 
court, comprenez par là produits en Ardèche et, pour 
une grande partie d’entre eux, dans la Drôme. Si, 
en plus, ils sont bio, c’est mieux. La liste comprend 
quelques exceptions compréhensibles comme les 

agrumes, venus d’Italie et d’Espagne, ou encore 
des aliments tel le riz ou le sel venus de France 
et le café, importé du Mexique. Globalement 
le but est que tout le monde s’y retrouve : le 
producteur au niveau de sa rémunération et le 
client pour ce qui est des produits de qualité et 
qui, chose devenue rare, ont du goût.
Notons enfin que les personnes venues ce soir-
là ne sont pas les seules à manger des produits 
livrés par "Agri court" : l’association livre aussi 
la cuisine centrale, ce qui signifie qu'une partie 
du repas à la cantine des petits Portois est bio 
et locale.

Créée	en	2011,	l’association	"Agri	court"	compte	4	salariés.
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Portes L'agricole
                 Impossible d’aller à la rencontre des 13 exploitants      de notre commune mais entre les élevages 
                   du Gaec de la Houppe et la ferme d’Aurélie Roux,      voici deux portraits d’exploitations portoises.

Le Gaec de la Houppe
Sur les hauteurs du quartier La 
Houppe, où si vous préférez à l'Est 
de la route de Valence à Beauval-
lon, non loin du centre de loisirs, le 
Gaec* de La Houppe a bien changé 
en 20 ans. 
Aux bâtiments en pierre des ori-
gines, ceux que connurent les pa-
rents de Jean-Marc Baternel venus 
s’y installer en 1952, se sont ajoutés 
des hangars et surtout des berge-
ries et des poulaillers. 
En 1999 en effet, Portes-Infos était 
déjà venu lui rendre visite. Quentin, 
24 ans aujourd’hui, trônait déjà fiè-
rement sur la photo au milieu de ses 
parents Jean-Marc et Agnès tandis 
que Joris, 19 ans maintenant, profi-
tait d'une bonne sieste. Quentin est 
désormais associé avec ses parents 
tandis que Joris, ouvrier, va devoir 
attendre encore un peu. 
L’avenir de l’exploitation semble 
donc assuré.
Des 42 hectares de 1999, l’exploi-
tation est passée à 122 hectares, 
cultivés essentiellement en poly-
cultures. Mais la plus grande partie 
des revenus du Gaec vient des éle-
vages. Qu’on se le dise, une partie 
des fromages de chèvre fabriqués 
par la coopérative de Crest vient 
de Portes. Les 450 animaux ne sont 
certes pas en bio mais Agnès parle 
volontiers d’amour des bêtes et de 
méthodes d’élevage raisonnées où, 
aux antibiotiques, le couple préfère 
largement le préventif et donc les 
vaccins.

Entre difficultés 
du présent 

et investissements 
d’avenir

Faisant résolument le choix de la 
diversification, l’exploitation s’est 
aussi tournée en 1994 vers l’élevage 
de poulets. 2 poulaillers au total où 
tous les deux mois arrivent 35 000 
poussins. Il y a 20 ans, Jean-Marc 
dénonçait déjà les incohérences 
de la politique agricole. Les choses 
n’ont pas forcément beaucoup 
changé aujourd’hui. Entre des prix 
des céréales beaucoup trop bas 
et des normes pour les poulets 
d’importation qui ne sont pas les 

mêmes qu’en France ou encore, 
entre autres, le prix du litre de lait 
de chèvre anormalement bas mal-
gré une demande en hausse, les 
difficultés ne manquent pas.
Mais avec Quentin et Joris, l’exploi-
tation est déjà tournée vers l’ave-
nir. Eux ne voudront pas vivre ici 
comme leurs parents et, à fortiori, 
leurs grands-parents explique en 
résumé Jean-Marc. Sauf que pour 
avoir un peu plus de loisirs, il fau-
dra investir, mais c’est là une autre 
histoire que, peut-être, nous au-
rons l’occasion de raconter dans 
quelques années…

*Gaec : Groupement agricole 
d’exploitation	en	commun.
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                 Impossible d’aller à la rencontre des 13 exploitants      de notre commune mais entre les élevages 
                   du Gaec de la Houppe et la ferme d’Aurélie Roux,      voici deux portraits d’exploitations portoises.

La ferme d'Aurélie Roux
Aurélie Roux, 35 ans, est visible-
ment une jeune femme très active. 
Alors que Capucine, 4 ans, et Au-
bin, 2 ans, occupent une grande 
partie de ses journées, et que 
son compagnon Manuel n’est pas 
agriculteur, le quotidien d’Aurélie 
est bien rempli. Son père, Denis, 
62 ans, a pris le 1er mars dernier 
une retraite bien méritée. Une re-
traite toute administrative tant son 
rythme d’activité n’a pas changé, 
en tout cas pour l’instant.
En fait, l’agricultrice est installée 
sur l’exploitation depuis déjà 10 
ans avec une particularité deve-
nue rare dans le monde agricole : 
elle ne sort pas d’une école 
d'agriculture. « Tu vas faire 
des études » lui avaient dit ses 
parents et voilà comment Au-
rélie est devenue éducatrice 
spécialisée pour handicapés 
à Taulignan. Mais le virus de 
l’agriculture fut le plus fort. 
Sa formation fut celle apprise 
auprès de son père même si 
pour Aurélie, la lecture et les 
conseils d’agribiodrôme furent 
de précieux alliés.

Le passage au bio

Dès le début, Aurélie a souhai-
té convertir l’exploitation au 
bio. Le dégoût de l’industriel 
et la volonté de valoriser son 
travail étaient passés par là. 
Convertir les 38 hectares de 

l’exploitation (maïs, blé, tourne-
sol, luzerne et prairies) n’est pas 
chose facile et demande au mi-
nimum 3 ans mais aujourd’hui, 
Aurélie et Denis ont la fierté de 
proposer des produits de qualité. 
Oubliées donc les poules gavées 
aux médicaments, les soins sont 
aujourd’hui homéopathiques ou 
encore à base, eh oui, de tisanes. 
Cahier des charges oblige, les 
poules peuvent aussi gambader 
en extérieur.
Des deux poulaillers de 900 et 
600m2 sortent en moyenne, chaque 
jour, 7000 œufs certifiés. 90% sont 
vendus à un grossiste et le reste en 

vente directe sur les marchés de 
Beauvallon et Valence, sans oublier 
les magasins de producteurs.
Située quartier des Lacs, l’exploi-
tation est de fait en bordure de la 
ville. Vivre près de la ville est une 
réelle commodité souligne Aurélie, 
mais aussi un inconvénient à cause 
de la pression du foncier.
Enfin, l’agricultrice a des projets 
plein la tête. Dans quelques mois, 
probablement dès juin, devrait 
arriver un moulin à farine, ce qui 
permettra de diversifier la produc-
tion, tandis qu’elle envisage sérieu-
sement, d’ici à 2 ans, d’installer un 
moulin à huile.
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700 élèves pour 
le cross des écoles 
C’est sous un soleil radieux que les 700 élèves des 
écoles Voltaire, Fernand Léger et Joliot Curie se sont 
retrouvés, le 6 avril, au parc Léo Lagrange. 

Dans une ambiance survoltée où chaque école tentait 
de crier son nom plus fort que les autres, les filles ont 
été les premières à prendre le départ. Après 4 tours 
dans le parc, Mélina Kaya (Voltaire) l’a emporté devant 
Rosalie Garaix (Voltaire) et Éline Veleix (Joliot Curie). 
Chez les garçons, Nahil Madi (Joliot Curie) termine 
premier, loin devant Santino Darnaud (Voltaire) et 
Hugo Trepier (Voltaire). 

Tous les participants ont été félicités par le maire Ge-
neviève Girard, Corine Arsac adjointe en charge de 
l'enseignement, de la jeunesse et de la petite enfance 
et Stéphanie Houset adjointe en charge du sport et 
de la vie associative.
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Culture Animation

Portes en Fête
s'affiche... PORTES EN FÊTE

DU 16 JUIN AU 31 AOÛT 2018

12 événements gratuits

CHRISTOPHE WILLEM
ELECTRO DELUXE     AMAURY VASSILI
ORISKA     SOUND OF LEGEND     DJ FLY  

L’événement estival "Portes en Fête” se dé-
voile au travers d’une affiche prometteuse 
avec pas moins de 12 manifestations gratuites 
qui se dérouleront du 16 juin au 31 août 2018.

Plusieurs nouveautés cette année avec no-
tamment la symphonie des possibles qui 
ouvrira les festivités : plus d’une centaine 
de musiciens interpréteront les créations 
originales du compositeur André Stoketti en 
plein air. Ce projet, co-réalisé avec l’école 
de musique intercommunale de Portes-lès-
Valence, permettra aux élèves amateurs et à 
des professionnels de se produire en concert 
dans un cadre peu commun au cœur du 
centre ville.

Par ailleurs, le traditionnel feu d’artifice du 
13 juillet bénéficiera d’une bande-son jouée 
en "live" par les 19 musiciens et chanteurs 
de l’orchestre "Sortie de secours" pour un 
hommage à Johnny Hallyday. 

Enfin rendez-vous sur la place de la mairie 
pour soutenir l’équipe de France durant les 
phases finales de la coupe du monde et bé-
néficier d’une ambiance de supporter avec 
les animations proposées par le Football Club 
Portois, les bars du centre ville et l’installation 
d’un écran géant. 

L’ensemble de ces événements est gratuit 
pour le public !

Rendez-vous cet été pour profiter des 
concerts des artistes tels que Christophe 
Willem, Electro Deluxe, Amaury Vassili, Dj 
Fly, Dj Oriska ou encore Sound of legend.
 

La municipalité a renouvelé son 
partenariat avec la fédération du Crédit 

mutel dauphiné vivarais, ce qui permettra 
à "Portes en Fête” de bénéficier 

d’une meilleure communication et visibilité 
au sein de l’agglomération valentinoise. 
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Culture Animation

La symphonie des possibles
Réunir au moins 160 musiciens et chanteurs le 16 juin devant la mairie est-ce possible ? 
Tel est le pari que s’est lancé l’école de musique intercommunale.

Cette année aura lieu la 4e édition 
de la Symphonie des possibles. 
Création urbaine du compositeur 
André Stoketti il y a maintenant 4 
ans, l’association "La compagnie 
des possibles" s’est lancé un défi, 
celui de proposer un projet musi-
cal fédérateur en rassemblant un 
nombre important de musiciens 
et de chanteurs tournés vers l’hé-
ritage musical classique et la créa-
tion. Le projet est soutenu par le 
Département de la Drôme, la ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes, en 
partenariat avec le Conservatoire 
de Valence-Romans et les écoles 
de musique de Drôme-Ardèche.

Cette année, l’école de musique 
intercommunale a fait le choix de 
participer à l’édition 2018, dont 
le thème sera la Follia. Un thème 
particulièrement varié puisqu’il fut 

abordé au fil des siècles par les 
plus grands compositeurs tels Vi-
valdi, Bach, Beethoven ou encore 
Rachmaninov.

Mais avant de se retrouver le 16 
juin prochain à 19h sur le parvis 
de la mairie, durant pas moins de 
40 minutes, il va falloir franchir un 
certain nombre d’étapes.

La première est tout simplement 
de s’inscrire. L’opération, libre et 
gratuite, est en effet ouverte à tous, 
chanteurs comme musiciens, en-
fants comme adultes, membres de 
l’école de musique ou non.

Il sera ensuite recommandé de ve-
nir participer à, au moins, une répé-
tition. Les enfants et ados pourront 
venir à l’école de musique tous les 
jeudis de 18h à 19h, salle Boulez. 

Les adultes pourront venir le même 
jour, mais de 19h à 20h. Tous seront 
invités en ce même lieu les samedis 
19 mai, 2 et 9 juin de 14h à 16h et 
le 16 juin de 11h à 12h30. 

Enfin une dernière répétition, cette 
fois obligatoire, est programmée le 
jour du concert, à l’école de mu-
sique à 17h.

Si	vous	souhaitez	en	savoir	plus,	
vous	pouvez	télécharger	sur	

le site www.omnilia.com tous les 
renseignements, les playbacks 

en MP3 et les partitions.
Vous pouvez aussi contacter 

l’école	de	musique	
intercommunale 

au 04 75 57 35 53.

Photo des archives de Portes-Infos
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Les 19 et 20 mai auront lieu le corso, 
la foire et le marché aux puces. 
Au Comité des fêtes, on y travaille 
activement.

Les fêtes de mai
se préparent

Dans le local sous le Casino, les chars sont déjà rangés 
très serrés les uns contre les autres. En quelques mètres, 
on assiste à un véritable tour du monde : l’Australie et le 
Mexique côtoient Hawaï  et un igloo venu du grand Nord, à 
moins qu’ils ne viennent des comités de fêtes de Beaumont 
et Fauconnières… Avec la roulotte, le dragon, les Minimoys, 
Bacchus ou encore M. Patate, 9 chars au total viendront 
compléter ceux construits par le Comité des fêtes Portois.
Certains sont déjà terminés, d’autres ont encore besoin de 
quelques heures de travail. Clin d’œil à nos amis italiens de 
Baronissi qui seront présents ce week-end là, deux chars 
auront pour thème Venise : le pont des soupirs et un masque 
vénitien. Alors que le char de la coupe du monde sera pour 
eux un petit pincement au cœur… le char des "Cuche" (à 
moins que ce ne soit des Tuche…, confectionné par les 
classards), la maison basque (fait par l’Ucap) et le manège 
seront pour eux l’occasion de découvrir notre cinéma et 
notre culture !
Rendez-vous donc le 19 mai pour le 29e Corso, et le 20 mai 
pour la 34e foire et le 25e marché aux puces.

Un nouveau co-président
au Comité des fêtes
C’était il y a 8 ans. La fille de Jean-Marie et Sandrine Bouchet devient 
demoiselle d'honneur à l'élection Miss Portes-lès-Valence. Voilà com-
ment le couple fait la connaissance du Comité des fêtes et surtout 
comment, d’un doigt glissé dans l’engrenage, on finit par y passer 
tout le corps… « On se fait des amis, on rigole bien et on a envie de 
rester » explique Jean-Marie Bouchet. Il y a quelques mois Robert Dye, 
qui aligne rien de moins que 31 ans de présidence, lui a demandé s’il 
voulait bien l’aider en prenant la co-présidence du comité. Une ma-
nière de passer la main en douceur ? «	Je	veux	qu’il	reste	!	» prévient 
Jean-Marie qui, Portois de toujours, marchera désormais aux côtés 
de Robert Dye.
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Culture Animation

Aah ! Les Déferlantes !
C’est probablement un peu pour lutter contre une autre déferlante, celle de l’anglais, 
qu’a été créé ce festival, en plein cœur de la semaine de la francophonie. 

Pour cette 9e édition, inaugurée le 21 mars dernier par le maire Geneviève Girard, ses adjoints Lilian Cham-
bonnet (culture) et Suzanne Brot (finances), le président de Valence Romans Agglo Nicolas Daragon (qui gère 

les équipements culturels) et Luc Sotiras directeur du 
Train-Théâtre. Les spectateurs étaient invités à de nom-
breux voyages. Paris tout d’abord, Mayotte (Diho), mais 
aussi la Réunion (Kaloune), la Suisse (Stephan Eicher), 
Madagascar, le Mali et le Maroc (3MA), le Québec (Guil-
laume Arsenault, Alan Coté et les chanteurs du village, 
Juste Robert), Haïti (Poésie pays) et enfin le Bénin (BIM) 
étaient à l’honneur.

Diho,	tout	droit	venu	de	Mayotte.

Kaloune, lauréate 
réunionnaise du prix 
de	l'océan	Indien	2017.

Stephan	Eicher	et	le	Traktokestar.

©Renaud Vezin18



Culture Animation

Le 17 mars dernier, plus de 200 personnes 
avaient réservé leur soirée pour le spectacle "La terre des lumières".

Un spectacle lumineux

Tout a commencé par une courte allocution du président du Comité des fêtes, organisateur de la soirée. 
Co-président aurions-nous dû dire puisque Robert Dye en a profité pour présenter celui qui a pris place à ses 
côtés, Jean-Marie Bouchet, et qui lui succédera l’année prochaine. Tous deux ont ensuite laissé la place à la pre-

mière partie et d’abord aux 
chansons de Théo Fraisse 
(finaliste de “Voix en Scène” 
2017), de Sahna (The Voice 
Kids 4) de Clara et Brenda 
(Miss Portes-lès-Valence et 
sa dauphine) avant que ne 
commence le spectacle tout 
en lumières de la compa-
gnie Soukha.
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Train-CinémaMédiathèque

VENT DU NORD
Mercredi	18	avril	à	20h30,	
vendredi	20,	dimanche	22	
et	mardi	24	avril	à	14h.

LE COLLIER ROUGE
Jeudi 19 et mardi 24 avril 
à	20h30,	vendredi	20	avril	
à	18h15,	samedi	21	avril	
à	21h	et	dimanche	22	avril	
à	16h.

GASTON LAGAFFE
Mercredi	18	avril	à	14h,	
jeudi	19	avril	à	18h15	
et	vendredi	20	avril	à	21h.

Prochainement :
COMME DES ROIS

MERCREDIS DES PETITS
Mercredi	18	avril	à	10h30.	Des	lectures	d’albums,	des	
comptines, des jeux de doigts... Et autres surprises. Le 
premier	1/4h	sera	particulièrement	adapté	aux	toutes	
petites oreilles. Pour les moins de 6 ans et leurs parents. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
 

ATELIER PLANCHE BD
Jeudi	19	avril	de	15h	à	17h.	Dans	le	cadre	du	concours	de	
planche	BD	organisé	du	12	février	au	12	mai,	venez	réaliser	
votre	planche	BD	avec	Nicolas	Bilski,	animateur	spécialiste	
des	arts	plastiques.	De	8	à	20	ans	-	Sur	inscription.

GOÛTER MANGA
Vendredi	20	avril	à	15h.	Lionel	Dubreuil,	vous	invite	à	
partager ses coups de cœurs manga. Entrée libre.

SPÉCIAL BANDES DESSINÉES
Samedi	28	avril	à	11h.	Les	bibliothécaires	vous	suggèrent	
des ouvrages coup de cœur ou coup de griffe. Ren-
dez-vous	pour	15	minutes	de	"read	dating"	!	Entrée	libre

ATELIERS NUMÉRIQUES
Samedi	28	avril	à	10h.	Surfez	
sur	Internet	:	apprenez	à	uti-
liser	un	navigateur	Internet	
et	à	faire	des	recherches	ef-
ficaces.	Début	des	inscrip-
tions	:	15	jours	avant	chaque	
date. 04 75 57 40 65

MERCREDIS DES PETITS : 
LE JARDIN POTAGER
Samedi	12	mai	à	10h30
Mercredi	16	mai	à	10h30	
Des	lectures	d’albums,	des	
comptines, des jeux de 
doigts... Et autres surprises 
(voir programme). 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.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Samedi	19	mai	à	10h.	Le	Bon	coin	:	apprenez	à	chercher	ou	
déposer	une	annonce,	repérer	les	pièges	à	éviter.	Début	
des	inscriptions	:	15	jours	avant	chaque	date.	04	75	57	40	65

Culture Animation
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MJC-Centre social

Devant le maire Geneviève Girard et ses adjoints Corine 
Arsac et Lilian Chambonnet, la présidente Anne-Laure 
Paye a fait le bilan d’une année bien remplie à la MJC 
lors de son assemblée générale le vendredi 16 mars. Elle 
a tout d’abord évoqué le projet social, élaboré au fil des 
rencontres avec la population. Celui-ci fera l’objet d’un 
plan à présenter auprès de la Caf, avant d’être dévoilé.
Mais la présidente a aussi évoqué sa principale préoc-
cupation, celle de voir la disparition des aides de l’État 
dans le cadre des emplois aidés. Au total, 60 000€ vont 
donc manquer et il faudra anticiper disait-elle.

Les animateurs ont ensuite présenté les rapports de 
leurs secteurs d’activité, mais en spectacles. Ce fut par 
exemple le cas pour Thomas et Joris avec une vidéo inte-
ractive, ou encore de Théo et Jessica, en Super Mario…
On notera enfin l’arrivée de trois nouveaux noms au 
sein du Conseil d’Administration : Arnaud Remise, Alain 
Zaccaron et Marie-France Muhieddine.

MJC-Centre social : 
un nouveau projet

Train-Théâtre
BOUM BOUM COSMOS
Mercredi 18 avril à 10h et 16h
Théâtre	d'objets	-	Jeune	public

ALIGATOR, SI LOIN, SI PROCHE
Mardi 24 avril à 20h
Concert spectacle

MURS CIE NOMADE IN FRANCE
Jeudi 26 avril à 20h
Théâtre	mucical

PRESQUE OUI ICIBALAO
Mercredi 2 mai à 18h30
Chanson	-	Jeune	public

PAULINE CROZE - PRESQUE OUI
Jeudi 3 mai à 20h
Chanson

LES FOUTEURS DE JOIE
Vendredi 4 mai à 20h
Chanson	de	joie

NOA
Mercredi 16 mai 
à 20h
Concert événement

LES OGRES DE BARBACK & BROTTO LOPEZ
Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 20h
Concert événement

TRIIIO - LES NOUVEAUX NEZ ET CIE
Mardi 22 mai à 20h - Mercredi 23 mai à 18h30
Trio	clooownesque

Patricia Illy, 
nouvelle présidente 
de la MJC

Suite à son assemblée générale du 19 mars dernier, le 
bureau de l’association a été renouvelé. Une nouvelle 
présidente a été élue en la personne de Patricia Illy, qui 
succède à Anne-Laure Paye. Membre de la Mjc depuis de 
nombreuses années, ancienne vice-présidente, Patricia 
Illy travaille au centre hospitalier de Valence.
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Le club portois "Judo jujitsu taïso" avait mis son kimono de gala, le 24 mars dernier à l'espace Cristal. Après 
les poucets, les galopins, les poussins et le spectacle de magie pour les enfants, les plus âgés ont offert aux 
spectateurs une magnifique soirée rythmée faite de judo acrobatique, de démonstrations, de self défense 
ou encore de jujitsu.  Chacun a en effet pu 
apprécier les différentes prises de judo, mais 
aussi de véritables cours de jujitsu (art basé 
sur la défense) et de taïso (activités phy-
siques). Alors que l’emblématique Annie Sal-
vador (plus de 20 ans de présidence !) tenait 
souvent le micro, Gérard Chatain a eu droit 
à sa surprise… Ému, celui qui a formé rien 
de moins que 130 ceintures noires a eu droit 
à une véritable haie d’honneur en chanson.
Vivement les 60 ans !

Actions Vie Associative

Les 50 ans du judo
La	grande	photo	de	famille	du	judo.

Haie 
d'honneur	

pour 
“Gégé”.

Le taïso.

Démonstration	de	prises	de	judo.
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Rejoignez l’UGSP le 28 Avril 2018 à partir de 18h30 
Espace Cristal de Portes les Valence  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

   Pièce comique de Rivoire et Cartier par le Grenier de Mirabel 
Organisation : UGSP (Union Gymnique des Sapeurs Pompiers) 

Réservation en prévente jusqu’au 20/04/18 : 
 06.20.07.75.19 ou  club@ugsp-gym.net 

9 Rue Jean Macé – 26800 Portes les Valence 
 

Tarif en prévente : 12€ adulte – 8€ enfant (de 6 à 12ans) 
 

Réservation après le 20/04/18 et sur place : 
Tarif : 15€ adulte – 10€ enfant (de 6 à 12 ans) 

 
Début de la pièce à 20h00 avec restauration possible sur 

place : planches/hot dog/mignardises/boissons  
(Précommande des planches conseillée) 

 
Repas, glacières interdits en salle 

 

     Ville de Portes lès Valence                    Les Ateliers Créatifs de Frannie  AFTM 

 

1111erererer    Marché printanierMarché printanierMarché printanierMarché printanier    

des des des des CCCCréateursréateursréateursréateurs 
Samedi 28 avril 2018 – 10h à 18 heures 

 Maison des Associations 

 24 rue Jean Jaurès  

(sur le parking, au niveau de 

la fresque) 

PORTES LES VALENCE 
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Ginette présidente !
Le 28 avril prochain, l’UGSP (Union Gymnique des Sa-
peurs-Pompiers),  vous proposera une pièce de théâtre : 
Ginette présidente !

Un directeur d’usine, qui fabrique des produits contre 
les troubles de l’érection, est contraint de faire passer 
pour sa femme, devant son président, une femme de 
ménage.  Sauf que cette dernière a une certaine gouaille. 
Le tout entraîne de nombreux quiproquos qui amènent 
le directeur au bord de la crise de nerfs…

La pièce sera interprétée par le théâtre "Le grenier de 
Mirabel", troupe drômoise qui vient de fêter ses 45 ans.

Réservation	en	prévente	jusqu’au	20	avril	
au 06 20 07 75 19 ou par mail : club@ugsp-gym.net

Tarif	en	prévente	:	12€	adulte,	8€	enfant	(de	6	à	12	ans)
Tarif	(après	le	20	avril)	:	15€	adulte,	10€	enfant

Début	de	la	pièce	à	20h.	
Restauration sur place possible.

Le 1er marché 
printanier
des créateurs
Pour la première fois, Les Ateliers créatifs de Frannie vont 
investir l’esplanade devant la Maison des associations. 

Présidée par Sandrine Augier, l’association confec-
tionne toutes sortes d’objets comme des bijoux, de la 
porcelaine froide, des perles, du plastique dingue, de la 
vannerie ou encore des objets en cuir ou de la couture. 

Autant de décorations et accessoires de créateurs qui 
seront donc proposés à la vente.
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.  

La bourse aux jouets de la MJC-Centre 
social a attiré les foules. 18-03-2018

Atelier agression à la MJC-
Centre social. 23-03-2018

Actions Vie Associative

L'Union des Commerçants et Artisans Portois 
affiche	d'excellents	résultats.	Les	manifestations	
de 2017 sont reconduites en 2018. 14-03-2018

Le Bike club a présenté ses nouveaux maillots. 24-03-2018

Les	performances	de	l’UGSP	:	Fédérales	A	10	-	13	ans	:	23e	sur	42	en	demie-finale	championnat	
de France, Fédérales A 10 ans et + : 6e	sur	40	à	Cusset,	étape	qualificative	pour	les	championnats	
de	France,	Educagyms	ayant	matché	à	St-Vallier	en	mars	:	6e, 8e et 9e, 
qualifiées	pour	la	suite	à	Portes-lès-
Valence le 2 et 3 juin.

24



.  .  

Mini concert de l'école 
de	musique	intercommunale	
de nos futurs artistes. 
14-03-2018

À Rumilly (Haute Savoie) avaient lieu les présélections régionales 
de	twirling	bâton	auxquelles	participaient	les	équipes	N1	et	N2	

et le groupe junior. 01-04-2018

Au Club Croizat on sait 
se	tenir...	à	table	!	Le	repas	terrine	

a été très apprécié. 23-03-2018

À	Marzan	(84)	la	Danse	de	Laeti	collectionne	
les médailles. 18-03-2018
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L’agenda du Mois

PÉTANQUE
au Club Croizat à 13h30

vendredi 20 avril
vendredi 4 mai
vendredi 18 mai

CONSEIL MUNICIPAL
en mairie, salle du conseil 

municipal à 19h

lundi 16 avril 

MARCHÉ DE L'EMPLOI
organisé par Valence Romans

Agglo, au parc des expositions

de Valence à partir de 9h

jeudi 19 avril 

JOHN LOGAN CHANTE JOHNNY
Espace Cristal à 21h. 

Organisé par l’US Véore XV. 

Prix de l’entrée 10€, petite 

restauration. Billets en vente 

à l'Intermarché d'Étoile, à Optique 

Hahn de Portes et à la Boulangerie

de Beauvallon. Permanences du

club de 10h à 11h30 les mardis et

vendredi au stade Coullaud de

Portes-lès-Valence.

samedi 21 avril 

43E RANDONNÉE FLEURIE
organisée par les Cyclotouristes

accueil salle Brassens de 7h à 10h

samedi 21 avril 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 
DE TWIRLING BÂTON
à la Halle des sports

samedi 21 et dimanche 22 avril 

VOYAGE DÉCOUVERTE 
COSTA BIANCA
par le Club Croizat. 

Renseignements : 

Debeaux Michel, 09 80 96 93 18 

et Paillet Josiane, 06 60 04 57 10

du 23 au 30 avril

ACCÈS AU DROIT DE LA DRÔME
Dans le cadre de la politique 

d'accès au droit promue par 

le CDAD, la Chambre des notaires

de la Drôme organise une matinée

de consultations notariales 

gratuites, assurée dans toutes 

les études du département,

de 9h à 12h, sur rendez-vous.

mercredi 25 avril

LOISIRS DÉCO PORTOIS
portes ouvertes de 10h à 18h 

aux anciens ateliers municipaux

samedi 28 avril 

1ER MARCHÉ PRINTANIER
DES CRÉATEURS
organisé par "Les ateliers 

de Frannie" de 10h à 18h 

à la Maison des associations

samedi 28 avril 

PIÈCE DE THÉÂTRE 
"GINETTE PRÉSIDENTE !”
organisée par l'UGSP 

à l'espace Cristal à partir de 18h30,

réservations : 06 20 07 75 19 

ou sur place.

samedi 28 avril

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION
au monument aux Morts

du square Capitaine René Ladet

au parc Louis Aragon à 11h.

dimanche 29 avril

73E ANNIVERSAIRE 
DU 8 MAI 1945
au monument aux Morts

du square Capitaine René Ladet

au parc Louis Aragon à 11h15.

mardi 8 mai

BUDDIES BIG BAND
organisés par l'école de musique

intercommunal au centre musical

de Bourg-lès-Valence à 20h.

mercredi 9 mai

EXPOSITIONS DE L'ÉCOLE D'ART
n  Travaux des adultes, exposition  

du 17 au 24 mai 
mercredi 17 mai à 19h30  
(vernissage) 

n  Travaux des enfants, exposition  
du 31 mai au 8 juin 
mercredi 31 mai à 19h15  
(vernissage) 

FÊTE DES MÈRES
au Club Croizat à 12h

jeudi 24 mai

FÊTE DE PRINTEMPS
organisée par l'Église Réformée, 
qui se déroulera 

au plateau des Brûlats

26 et 27 mai

DÉMO PRO CONFORT
au Club Croizat à 9h

mardi 29 mai

CONTE MUSICAL
avec les Buddies Big Band

en 2e partie, organisé par 

l'école de musique intercommunal

à l'espace polyvalent d'Étoile 

à 18h30.

mardi 29 mai



Patrimoine

Le 3 avril 1908 naissait officiellement 
la commune de Portes-lès-Valence.

De Fiancée
à Portes-lès-Valence

1790. Les révolutionnaires organisent peu à peu le 
territoire. Les paroisses sont devenues des com-
munes et, bientôt, les Départements vont voir le 
jour. C’est cette année là qu’est créée la commune 
de Fiancée (qui ne prendra son “y” final que plus 
tard). 882 hectares au total pour 200 habitants es-
sentiellement agriculteurs, mais aussi aubergistes 
profitant des voyageurs de passage. Plus au nord, le 
lieu-dit Morlon (alors commune de Valence), profite 
lui aussi largement du passage, mais cette fois fluvial, 
en s’occupant des animaux de halage.

Mais c’est un autre mode de transport qui va provo-
quer la naissance de notre commune : le train. C’est 
d’ailleurs à se demander si la réelle date de naissance 
de notre ville n’est pas le 29 juin 1854, date du passage 
du tout premier train. Au fil des années, le hameau 
de Portes se retrouve à la croisée (ou à proximité) de 
quatre voies de chemins de fer : celles de Paris, de 
Marseille, de Crest et de Privas. Il faut en effet imaginer 
qu’à la fin du XIXe siècle, le nombre de kilomètres de 
rails est beaucoup plus important qu’aujourd’hui, le 
train étant l’unique mode de déplacement rapide. Tout 
naturellement, le hameau de Portes est choisi pour y 
construire une gare de triage, inaugurée en 1889. Alors 
que l’agriculture s’est tournée vers la vigne et les Mû-
riers (pour les vers à soie), la montée en puissance du 
nombre de cheminots crée un problème administratif 
grave. Le dépôt ferroviaire est sur le territoire d’Étoile, 
qui en tire donc tous les avantages financiers, sans les 
inconvénients. Pour Fiancey, pourtant plus proche, 
c’est le contraire. La rue centrale du hameau de Portes 
est de plus un vrai casse tête : côté Ouest vous êtes à 
Valence, côté Est à Fiancey et au Sud à Étoile !
 
En 1870, une pétition circule pour un rattachement du 

hameau à la seule commune de Fiancey mais Étoile, 
déjà, s’y oppose. Les élus Étoiliens vont garder cette 
même attitude pendant près de 40 ans. Il faudra nom-
mer un commissaire enquêteur et, surtout, attendre 
un décret du président Armand Fallières (cosigné 
par le président du conseil Georges Clémenceau) 
pour que soit imposé à Étoile de céder 200 hectares 
à Fiancey, tandis que Valence donne sans problème 
300 hectares. Nous sommes le 3 avril 1908. Fiancey 
prend le nom de son hameau, devenu plus important 
: Portes-lès-Valence. Le 14 avril, une délégation spé-
ciale est nommée, elle va gérer la commune jusqu’aux 
élections municipales des 3 et 10 mai suivants. 12 
conseillers municipaux sont élus et Louis Bouveron 
devient le premier maire de Portes-lès-Valence. Son 
élection ne lui portera guère chance puisqu’il meurt 
la même année. En novembre, Henri Artaud prend 
sa suite.

Le contentieux avec Étoile va durer encore quelque 
temps car il s’agit, cette fois, de régler une dette finan-
cière, à savoir le remboursement de la scolarisation de 
72 enfants, mais aussi de divers travaux. C’est cette 
fois le Conseil d’État qui s’en mêle. Quelques jours 
après la victoire de novembre 1918, Portes remporte 
une bataille administrative et se voit rembourser la 
somme de 2 991,52 francs.

110e anniversaire 
de la commune

Sur	cette	partie	du	cadastre	napoléonien	de	la	ville	d’Étoile,	
la	partie	en	rose	est	celle	qu’elle	dû	céder.	Au	nord	(hors	cadre)	la	
partie	cédée	par	Valence,	à	l’Est	celle	qui	constituait	déjà	Fiancée.
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Libre Opinion

HOMMAGE À ARNAUD BELTRAME HÉROS FRANÇAIS VICTIME DU FANATISME ISLAMISTE

Le vendredi 23 mars dernier, quatre de nos compatriotes ont perdu la vie au cours d’un nouvel assaut du 

terrorisme.

L’acte héroïque du colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour en sauver d’autres, vient rappeler notre 

appartenance à un ensemble de valeurs qui nous dépasse et nous oblige : la liberté, l’égalité et la fraternité, 

en un mot, le respect. En offrant courageusement de se substituer à une femme otage, il incarne la fierté de 

tout un pays capable encore de se réincarner en héritier des résistants maquisards de 40 ou des soldats de 

Verdun, qui ont donné leur vie pour que nous gardions notre liberté.

Oui, depuis trop longtemps, nos dirigeants successifs n’ont pas voulu voir la réalité, ni nommer ce fléau, 

pourquoi ? Nous payons chèrement les conséquences de ce laxisme et de notre naïveté idéologique. Notre 

pays est en guerre. Oui, contre tous ces assassins qui sont un vrai cancer et qui gangrènent nos quartiers.

Pour la plupart ce sont des jeunes paumés qui, pour tenter de donner un sens à leur lamentable existence, 

se vengent de la société par le massacre d'innocents. Ils sont le visage de cette carence éducative, les 

enfants du consumérisme, de la téléréalité, du relativisme, de ce nouveau vide générationnel. C’est sur ce 

terreau favorable, sur ce vide culturel et moral, qu’a pu prospérer l'idéologie radicale.

Exigeons un débat national sur les sujets tabous que tout le monde a à l'esprit : un renforcement éducatif 

pour que l’école forme mieux nos enfants sur un plan intellectuel et moral. Détectons précocement les pa-

rents qui ont démissionné de leur devoir pour offrir à ces jeunes un vrai cadre, au travers d’internats de la 

deuxième chance. Créons des services dédiés pour lutter contre la propagande radicale sur les réseaux so-

ciaux et le Net. Réprimons réellement la petite délinquance et arrêtons la gestion de la paix sociale virtuelle. 

Interdisons toute forme de propagande salafiste et fermons ses lieux de culte, et enfin, soyons ferme sur le 

traitement des personnes fichées, car un jour ou l'autre elles peuvent passer à l'acte.

Le sacrifice du colonel Beltrame, qui nous a tous émus, dans ce que nous avons de plus profond, nous 

oblige. Comme le disait Albert Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par 

ceux qui les regardent sans rien faire. »

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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DERRIÈRE LES CHEMINOTS, UNE ATTAQUE QUI NOUS CONCERNE TOUS !

Soutenu par des brouettes de mensonges remplies à ras bord, le gouvernement veut faire croire qu’il va 

sauver la SNCF en démantelant le statut de cheminot. Ceux qui veulent «  descendre » l’entreprise nationale 

utilisent une panoplie de dysfonctionnements récents que les cheminots ont vu venir et combattue... Pour 

ce qui concerne l’aide publique à l’entreprise, elle reste inférieure à ce que l’Etat dépense pour les routes, 

alors que les autoroutes ont été vendues à prix cassé au privé sans bénéfices pour les automobilistes. Dans 

l’actuel processus de privatisation de la SNCF, il s’agit en fait d’une opération politique de division pour 

atteindre l’idée même de service public. Sans services publics, sans bureaux de poste, sans hôpitaux de 

proximité, sans casernes de pompiers, sans gendarmeries, nous vivrons encore plus mal demain. Nos en-

fants rentreront dans une société où règnera le chacun pour soi. C’est de cela dont il s’agit.

La raison fondamentale de cet acharnement réside dans les dogmes ultralibéraux qu’a décidé d’appliquer 

le pouvoir macroniste à toute la société, en privatisant les biens communs et en dressant les usagers les uns 

contre les autres. L’enjeu est donc colossal.

Les élus de Portes Citoyenne, vous appellent à ne pas vous laisser détourner .Que le monde du travail et des 

retraités trouvent les chemins de la solidarité dans l’action pour l’intérêt général humain.

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

Ali Chaabi, conseillers municipaux d’opposition, pour le groupe "Portes Citoyenne”

Islamisme radical, ce mal qui gangrène la France de l’intérieur.

Le clientélisme pousse nos politiques dans de tels retranchements que maintenant, ils sont soumis à la 

mouvance islamiste !

N’en déplaise aux apôtres du ‘’vivre ensemble‘’, le virus du salafisme qui égorge la France est incompatible 

avec nos valeurs républicaines !

Attaquons-nous au mal par la racine pour l’éradiquer ! 

Fermons les sites Internet, mosquées et associations qui prônent un islam radical.

Article complet : https://lc.cx/PEXK

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

DEVOIR DE MÉMOIRE

Une pensée émue et fraternelle à Loulou Planta qui nous a quittés le 29 mars dernier. Nous l’avons ac-

compagné samedi 31 à sa dernière demeure. 35 années de carrière à la municipalité, Chef de corps des 

sapeurs-pompiers pendant de nombreuses années, il a marqué son époque par son professionnalisme, son 

efficience, sa convivialité, au service des Portois.

Nous remercions la Municipalité pour son absence, remarquée, indécente, à cette cérémonie d’adieu. Au-

trefois, on parlait de Devoir de mémoire, mais c’était autrefois !

Sincères condoléances à son épouse, à sa fille et toute sa famille.

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	re-
cueil 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 vendredi, 
9h-12h	et	13h30-16h30.
Tél : 04 75 57 74 74 - 06 71 27 47 94
cellule-emploi@mairie-plv.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. 

CONTACTS 
VALENCE ROMANS AGGLO
Service déchets : 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr
Eau et assainissement : 
04 75 75 41 33
assainissement@valenceromansagglo.fr
(pour joindre le service entretien et ges-
tion des eaux pluviales en cas de débor-
dement, d'odeurs, de bruits ou d'affais-
sement, appeler le 04 75 75 41 50.)
Service économie : 04 75 75 98 55

DÉCHETTERIE
Rue	Jean	Rostand	(avant	la	Clinique	Gé-
nérale). Ouverture du lundi au samedi, 
8h30-18h	en	continu.	Renseignements		:	
04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr	

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

PHARMACIES DE GARDE
Avril
Samedi 21, lundi 23 : Les Cèdres 
Samedi 28, lundi 30 : Gautier
Mai
Samedi	5,	lundi	7	:	Chœur
Samedi 12, lundi 14 : Les Cèdres
Samedi 19 : Gautier
Samedi	26,	lundi	28	:	Chœur
Dimanches	et	jours	fériés	:
04 75 41 04 49

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Léa	Derudder
Mariages :
Mounji	M’Rakha	et	Zaara	Aloui,	
Pascal Malbrun et Régine Valancony.
Décès :
Christian	Monti,	Jeanne	Gauthier	
née Ponson, Jean Teston, André 
Chassagnoux,	Emile	Mounier,	
Yvonne Quiblier née Gamel, Gérard 
Lachèvre,	Doreen	Jeanprête	
née Kerr, Fernand Lemaire,
Obren Popadic, Louis Planta.

LE POINT SUR LES 11 VACCINS
OBLIGATOIRES
Diphtérie, Poliomyélite, Tétanos, 
Coqueluche, Rougeole, Oreillons, 
Rubéole, Hépatite B, Haemophilus 
inffluenzae B, Pneumocoque, 
Méningocoque C

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

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux 
horaires	d'ouverture	des	bureaux,	8h30-
12h	et	13h30-16h30,	du	lundi	au	vendre-
di. Tél. : 04 75 57 95 17

OBJETS TROUVÉS
n		1	sacoche	enfant	trouvée	lors	de	la	
soirée	des	trophées	des	sports,

n  1 clé grise,
n  1 trousseau de clés,
n  1 portefeuille noir,
n  1 malette noire,
n		1	trousseau	de	clés	trouvé	quartier	

Ouest.
Vous pouvez venir à la Police 
municipale pour retrouver votre 
bien. Pour une restitution, il devra 
être présenté une pièce d’identité et 
pour les clés de véhicule également 
la carte grise. 

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

MJC-CENTRE SOCIAL
Ouverture	au	public	:	lundi,	9h-11h45	et	
13h-19h,	mardi,	9h-11h45	et	13h-18h30,	
mercredi,	9h-11h45	et	14h-18h30,	jeu-
di,	 13h-19h,	 vendredi,	 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 : www.mjcplv.fr

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

CARTE D’IDENTITÉ 
OU PASSEPORT 
1ÈRE DEMANDE 
OU RENOUVELLEMENT 
N’attendez pas l’été !
À	l’approche	des	examens	de	fin	d’an-
née	scolaire	et	des	vacances	d’été,	vous	
êtes	nombreux	à	demander	l’établis-
sement	ou	 le	 renouvellement	d’une	
carte	d’identité	ou	d’un	passeport.	Afin	
d’éviter	des	délais	d’attente	et	le	risque	
de ne pas obtenir votre titre à temps, 
il est recommandé de déposer votre 
demande au moins deux mois avant la 
date	de	l’examen	ou	du	voyage	pour	
lequel	le	titre	est	nécessaire.	
ATTENTION :
n		la	validité	des	cartes	d’identité	déli-

vrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 a été prorogée de 
5	ans	dès	lors	qu’elle	a	été	délivrée	
à une personne majeure avant le 1er 
janvier 2004. Toutefois, si vous devez 

Bloc Notes
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voyager	à	l’étranger,	il	est	fortement	
recommandé	de	vous	assurer	que	les	
autorités du pays*	dans	 lequel	vous	
souhaitez	vous	rendre	ont	bien	donné	
leur accord pour reconnaître les cartes 
d’identité	portant	une	date	de	validité	
en apparence périmée pour rentrer sur 
son territoire.

n  pour certaines destinations*, le passe-
port doit être valide au moins six mois 
après	la	date	de	fin	du	séjour.	

*Dans les deux cas, ces renseignements 
peuvent être obtenus sur le site :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs
Les demandes de titre sont traitées 
exclusivement par les mairies dotées 
d’un	dispositif	de	recueil.	A	Portes-lès-
Valence, vous serez reçu, sur rendez-vous 
uniquement,	les	lundi,	mardi,	mercredi,	
jeudi,	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	
à	16h30,	tél.	04	75	57	95	01.	Au	préalable,	
il est recommandé de réaliser une pré-
demande en ligne sur le site ants.gouv.fr. 

DU NOUVEAU À L'ASSOCIATION 
DES CONSEILS DE QUARTIER
L’association	 des	 Conseils	 de	 quartier	
de Portes-lès-Valence a tenu, le 29 
mars dernier, une assemblée générale 
extraordinaire.	 Ce	 fut	 l’occasion	 de	
modifier	les	statuts	et	de	renouveler	le	
conseil	d’administration.	Diverses	actions	
sont	à	l’ordre	du	jour,	comme	par	exemple	
la participation à la Semaine Verte. Si vous 

souhaitez	vous	impliquer	dans	la	vie	de	
votre	quartier	et	plus	généralement	de	
la ville, vous pouvez contacter Antoine 
Sarrion au 06 59 85 44 19. 

MOUSTIQUES TIGRE 
3	931	moustiques	tigre	piégés	en	2017.	3	
pièges	à	moustiques	ont	été	installés	sur	
notre	commune	:	1	quartier	Ouest,	1	à	l’an-
cienne	gendarmerie	et	enfin	1	à	la	cantine	
voltaire. En 2017, les 1ers piégeages sont 
apparus tout début juin sur un site, 2 le 
mois	suivant	et	enfin	sur	la	totalité	des	sites	
en	août,	septembre	et	octobre	pour	une	
disparition	quasi	complète	fin	octobre.	La	
"saison" a connu son paroxysme en sep-
tembre	avec	un	total	de	1607	moustiques	
dénombrés.	Au	total,	sur	toute	l’année,	3	
931	moustiques	ont	été	piégés	pour	autant	
de désagréments de moins...

HOMMAGE À LOUIS PLANTA
Nous	tenons	par	ces	quelques	lignes,	à	
rendre	hommage	à	Louis	Planta,	ancien	
chef	de	corps	des	sapeurs-pompiers	
portois et employé municipal. 
Sabine Tauleigne, adjointe aux affaires 
sociales,	était	présente	aux	obsèques	
pour représenter la municipalité.

RENCONTRER VOS ÉLUS
Sur rendez-vous : au Cabinet du Maire ou par téléphone au 04 75 57 95 15.

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

DANIEL GROUSSON, 
1er adjoint - économie, écologie, 
emploi.

SUZANNE BROT, 
2e adjointe - finances, élections, 
personnel administratif.

LILIAN CHAMBONNET, 
3e adjoint - culture, animation, 
communication. 

SABINE TAULEIGNE, 
4e adjoint - affaires sociales, logement. 

STÉPHANIE HOUSET, 
5e adjoint - sport, vie associative.

ANTONIN KOSZULINSKI, 
6e adjoint - urbanisme, voirie, réseaux.

CORINE ARSAC, 
7e adjoint - enseignement, jeunesse, 
petite enfance.

PATRICK GROUPIERRE, 
8e adjoint - sécurité publique.

ERIC GRADELLE, 
Conseiller délégué - urbanisme, 
démocratie participative. 

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