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Deux jeunes portois intégrent  
l'équipe de France de judo.
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Retour vers le passé

En 1950, le corps des 
sapeurs-pompiers de Portes-
lès-Valence, installé dans un 

local près de l’église (rue 
Voltaire) avait déjà fière allure. 

Ils y resteront jusqu’en 1982, 
année de leur déménagement 

près de la salle Brassens.

© Mémoire Vivante
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C’est non sans une certaine émotion que je m’exprime pour ce dernier édito du 
mandat.

Notre commune ayant dépassé depuis le dernier recensement de février 2016 
la barre des 10 000 habitants, les 15 et 22 mars prochains vous aurez à élire un 
nouveau conseil municipal qui sera composé de 33 élus et non plus de 29 comme 
aujourd’hui.

Je souhaite plus que tout, remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait évo-
luer notre commune par une vision positive, tournée vers l’avenir. Car, c’est en 
regardant vers l’avant que l’on progresse.

Nous avons la satisfaction de penser que les projets proposés étaient de qualité 
puisque c’est par 93,92% des voix exprimées, qu’ont été adoptées l’ensemble 
des délibérations soumises au vote durant l’année 2019. Et il en a été de même 
les années précédentes.

C’est aussi, pour moi, atteindre l’engagement moral que nous 
avions pris. Il nous a guidés pour défendre les valeurs essentielles 
de respect, d’écoute et surtout de vérité que nous vous devons.

Merci à toutes et à tous.

Geneviève 
GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Le 12 février au Conseil régional, la ville de Portes-lès-Valence a reçu officiellement le label 3e fleur. De gauche à droite, 
Daniel Boulens, expert international environnement, Laurent Sagnard, espaces verts, Antonin Koszulinski, adjoint 

au maire, Geneviève Girard, maire, Thierry Ponton, directeur des services techniques, Joël Vieux, responsable 
du centre technique municipal, Rémi Depra, responsable des espaces verts et Philippe Millot, conseiller municipal délégué. 

Le Tout Image

De nombreux donneurs ont répondu présent lors de la collecte 
de sang du 14 janvier. Prochaine collecte le 26 mai à la salle Brassens.

Que faire après le Bac ? Le Forum post bac tente d'y apporter une réponse. 
21-01-2020

Une nouvelle enseigne arrive au centre 
commercial Les Arcades "Équilivre", une librairie 
et ateliers solidaires. Le concept, "Ne jetons plus 
nos livres"... Pour en savoir plus : 
www.librairie-solidaire-equilivre.fr
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Toute l'année, les bénévoles de l'épicerie sociale et 
du vestiaire solidaire donnent de leur temps. Un grand 
merci à eux à l'occasion de la galette. 30-01-2020

Fin de chantier du Lidl,
mardi 11 février (voir page 14).

L’enlèvement d’un nid de frelons au Bois de 
la Chaffine, même inoccupé, n’est jamais une 
chose aisée. Le 3 février, les services techniques 
ont fait appel à une entreprise spécialisée.

Petit cours d'instruction civique pour les enfants de l'école 
élémentaire Voltaire venus visiter la mairie. 04-02-2020
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Actualités Municipales

Maisons fleuries & illuminations de Noël
Les gagnants des concours
La remise des prix du concours des 
maisons fleuries devait avoir lieu en 
novembre dernier, mais la neige en 
a décidé autrement. Voilà pourquoi 
cette cérémonie a été couplée avec 
la remise des prix du concours des 
illuminations de Noël, le 22 janvier 
en mairie.
Au moment d’appeler les gagnants 
qui, tous, se sont vus remettre des 
bons d’achats chez les commer-
çants de l'UCAP, Geneviève Girard 
n’a pas manqué de saluer leur im-
plication. Tous participent en effet 
à l’embellissement de la ville, et 
c’est bien là le but de ces concours.

Gagnants du concours des illuminations de Noël
n Catégorie maisons

1er M. Mme Blache, 2e M. Mme Martel, 3e M. Mme Cabut, 
4e M. Mme Soulat, 5e Mme Bec, 6e M. Vanderpotte, 
7e M. Romajot, 8e M. Falla, 
9e M. Mme Vigelle, prix spécial au Clos des cerisiers.
n Catégorie balCons

1er M. Mme Ladreyt, 2e M. Mme Jarniac, 3e M. Mme Rotondo.
n Catégorie vitrines de Commerçants

Prix du jury, Just toi et moi, 1er Le Fournil, 2e Photographe Arnaud, 
3e Lauriane institut.

Gagnants du concours 
des maisons fleuries

n Catégorie maisons fleuries

Prix du jury, M. Houpert, 1er M. Rival, 2e M. Testard, 
3e M. Arnaud
n Catégorie jardins

1er M. Guiragossian, 2e M. Aubert, 3e M. Faure
n Catégorie balCons et terrasses

1er M. Faure, 2e Mme Péa
n Catégorie aménagement bordure de voie

1er M. Raymond
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Cette décision de maintien enté-
rine au 1er février, la prise de fonc-
tion du nouveau commandant, 
l'adjudant-chef Stéphane Reynaud. 
« Voilà qui met un terme à une situa-
tion très inconfortable » affirmait ce 
dernier, tout en ne manquant pas 
de saluer le profond dévouement 
des pompiers portois. 
De son côté, Geneviève Girard a 
tout d’abord voulu saluer l’action 
de nos sapeurs-pompiers, en y as-
sociant à ce combat l’ancien chef 
de centre Alain Planel. « Malgré 

le combat que nous avons mené 
ensemble, vous avez su avoir un 
comportement digne », « cette dé-
cision, vous la méritez amplement » 
affirmait-elle, surtout lorsque l'on 
observe le nombre d’interven-
tions effectuées par les pompiers 
de Portes-lès-Valence en 2019 (615 
sorties). « Dans la sagesse, dans 
l’attente et le respect de la hié-
rarchie », on arrive à obtenir des 
résultats ajoutait-elle . « Je suis très 
fière de ce que vous avez fait, je 
suis très fière de ce que vous allez 

faire, je serai toujours à vos côtés » 
devait-elle conclure, applaudie par 
des pompiers désormais rassurés 
quant à leur avenir à Portes-lès-
Valence.

Ont été élevés au grade 
supérieur :

Le sapeur Nicolas Rivat, les caporaux 
Nicolas Gachon, Jonathan Julien, 
Tanguy Pouille et Thomas Dallard, 
le sergent Christophe Perral.

Centre de secours
La caserne 
des sapeurs-pompiers sauvée
Le 25 janvier, à l’occasion du repas annuel de la Sainte-Barbe organisé par l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Portes-lès-Valence, le chef de corps Laurent Blanchard a 
confirmé la décision du SDIS de maintenir notre caserne. 

Jonathan Julien a reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour 10 ans 
de service. Damien Marmolle, Jérôme Lenclud et Stéphane Reynaud ont reçu leur 
attestation de formation. Le 1er février, l’adjudant-chef Stéphane Reynaud (à droite 
sur la photo) est devenu chef de centre.

La fin d'un Long combat

12 octobre 2015 : annonce de la fer-
meture du centre de secours,
16 novembre 2015 : le conseil mu-
nicipal adopte à l’unanimité un vœu 
pour le maintien du centre,
Fin 2015 : Une pétition contre la fer-
meture rassemble plus de 10 000 si-
gnatures,
9 janvier 2017 : à la demande de Ge-
neviève Girard, un Véhicule de Secours 
Aux Victimes est en expérimentation 
au centre de secours,
25 Janvier 2020 : Le SDIS décide 
de maintenir le centre de secours de 
Portes-lès-Valence.
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Aux urnes citoyens
Quand voter ?
4 Le 15 mars pour le 1er tour.
4  Le 22 mars pour le 2e tour (si 

aucune des listes n’a franchi 
les barres des 50% des votes 
exprimés et 25% des inscrits 
dès le 1er tour).

Au 1er comme au 2e tour, les bureaux seront 
ouverts de 8h à 18h.

où voter ?
Reportez-vous à votre carte d’électeur où est men-
tionné le numéro de votre bureau :
4 bureau 1 : mairie
4  bureau 2 : salle  

Georges Brassens
4  bureau 3 : salle  

Fernand Léger
4  bureau 4 : espace Cristal
4  bureau 5 : centre culturel
4  bureau 6 : centre culturel
4  bureau 7 : salle Georges 

Brassens
4  bureau 8 : espace Cristal
4  bureau 9 : espace Cristal

Que faire pour voter ?
Il faut obligatoirement être inscrit sur la liste élec-
torale de la commune (les inscriptions sont closes 
depuis le 7 février). Une pièce d’identité sera exigée 
et il est fortement recommandé de se munir de sa 
carte électorale.

comment se passe 
Le vote par procuration ?
Si vous ne pouvez pas être présent physiquement 
le jour du vote, vous pouvez établir une procura-
tion. Pour cela, vous devez vous rendre à la police 

nationale ou, si vous 
n’êtes pas à Portes-
lès-Valence, à la 
gendarmerie ou au 
tribunal d’instance 
le plus proche muni 
d’une pièce d’iden-
tité. Le mandataire 
doit être, lui aussi, inscrit à Portes-lès-Valence (mais 
pas forcément dans le même bureau de vote) et ne 
pourra disposer que d’une seule procuration (si la 
procuration est établie à l’étranger, deux procura-
tions sont possibles). Il n’existe aucune date limite 
pour l’établissement de la procuration toutefois, il 
faut prévoir le délai postal d’acheminement de la 
procuration, soit donc au minimum 24h avant le vote. 
Le plus tôt est donc le mieux. 

pour Qui vote t-on ?
La commune ayant passé le seuil des 10 000 habitants, 
nous élisons désormais 33 conseillers municipaux. 
Quatre d’entre eux représenteront notre commune 
au sein de Valence Romans Agglo. Le scrutin combine 
le mode majoritaire et le mode proportionnel. La liste 
gagnante obtiendra automatiquement la moitié des 
sièges. La seconde moitié étant répartie entre toutes 
les listes, proportionnellement à leur nombre de voix. 
Les nouveaux conseillers municipaux éliront en leur 
sein, dans un délai d’une semaine après l’élection, 
le nouveau maire.

1ER  TOUR DIMANCHE 15 MARS 2020

2E  TOUR DIMANCHE 22 MARS 2020 

33 conseillers municipaux
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Urbanisme 
Environnement

Rue Danielle Casanova
Espaces verts 
et parc à chiens
Frênes, érables, arbustes, plantes vivaces 
et même un parc à chiens, les abords de la rue 
Casanova prennent peu à peu des couleurs.

Après la plantation d’oliviers 
sur le nouveau rond-point 
reliant les rues Danielle Ca-
sanova et Maurice Thorez en 
fin d’année dernière, le service 
des espaces verts investit peu 
à peu les lieux. Cinq érables et 
quatre frênes viennent d’être 
plantés à l’angle des deux rues 
avec, à leurs pieds, des plantes 
vivaces et des arbustes. Dès 
que le printemps arrivera, du 
gazon sera semé.
À l’angle cette fois de la rue 
Danielle Casanova et de la rue 
Jean Jaurès, nos amis les tou-
tous sont désormais les bien-

venus dans un petit parc qui 
leur est entièrement dédié. À 
charge pour leurs maîtres et 
maîtresses de veiller à ce que 
les lieux restent propres. Le 
long de ce parc, trois chênes, 
trois charmilles et trois lilas 
des indes viennent ajouter 
de belles touches de verdure, 
elles aussi agrémentées de 
plantes vivaces. 
Après les travaux particuliè-
rement bienvenus, la rue Da-
nielle Casanova retrouve peu 
à peu des couleurs.

Distribution de bois de chauffage
Le 15 novembre dernier, la neige 
a provoqué d’importants dégâts 
sur les arbres de la ville. Nombre 
d’entre eux seront remplacés et ont 

dû être coupés, tout comme une 
quantité importante de grosses 
branches. Plusieurs dizaines de 
stères de bois brut, non débité et 

de toutes essences, dont la ville n’a 
aucune utilité, ont été rassemblés 
au centre de compostage (stade 
Coullaud).

Une distribution en l’état (pas d’uti-
lisation de tronçonneuse sur place), 
ouverte uniquement aux Portois 
(sur présentation d’un justificatif 
de domicile) et dans la limite d’un 
stère par véhicule, sera organisée 
le lundi 2 mars de 8h à 12h et de 
14h à 17h.
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Dossier du Mois

Les bons résuLtats 
de nos associations

Le 21 février Le Trophée des sporTs a éTé L’occasion de meTTre 
à L’honneur TouTes nos associaTions sporTives (voir Le prochain 
porTes infos). Beaucoup d’enTre eLLes BriLLenT en ce momenT dans 
Leurs divers championnaTs…

Visiblement, les belles performances de Stanley David et 
Maël Chizat à la Cadet European Cup en octobre dernier en 
Slovénie n’ont pas échappé aux sélectionneurs nationaux. 
Ce sont donc deux licenciés au club de Portes qui viennent 
tout juste d’intègrer l’élite nationale. Stanley est devenu 
titulaire dans la catégorie des - de 81 kg, tout comme Maël 
qui, après avoir été pressenti comme remplaçant dans la 
catégorie des - de 90 kg, vient de passer titulaire. Tous deux 
seront donc les 7 et 8 mars à Zagreb (Croatie). Ils prendront la 
direction du championnat d’Europe et peut être du monde.
Pour les dirigeants du Judo jujitsu taïso de Portes-lès-Va-
lence, Annie Salvador en tête, c’est bien sûr une très grande 
satisfaction. Stanley et Maël se sont révélés il y a deux ou 

trois ans dit-elle, tout en fondant sur eux de très grands espoirs pour les JO de Paris en 2024. Seront-ils bientôt 
suivis par d’autres  ? Annie songe tout particulièrement à Justine Coupeaud, Julianne Bayle, Justine Dubois 
et Quentin Rey… dont les résultats sont particulièrement prometteurs.

Judo jujitsu taïso

Deux Portois en équipe de France

UGSP 

Une belle récolte
de médailles
La gymnastique portoise était les 15 et 16 février à Bourg-de-
Péage pour le championnat départemental par équipe des 
catégories nationales et fédérales. L’équipe des fédérales A 
en revient avec l’or : Eva Datchary, Alizée Tizon, Ilana Jourdan, 
Pamela Cras et Lila Ferag.
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US Véore XV 
En route vers la Fédérale 2 ?
Alors que l’US Véore XV vient tout 
juste d’entamer le dernier tiers du 
championnat de Fédérale 3, elle 
est tout simplement seconde de sa 
poule, à un tout petit point du pre-
mier. Après le match en retard contre 
Le Teil joué le 9 février (gagné 18 à 
5), puis celui contre Aix-les-bains 

malheureusement perdu (28 à 26), 
notre équipe comptait 13 victoires 
et deux défaites. 
À l’issue du championnat de fédérale 
3, les quatre premiers de chaque 
poule seront automatiquement qua-
lifiés pour les 32e de finale. 
Si, mathématiquement, rien n’est 

fait, nos rugbymen comptent tout de 
même 16 points d’avance sur l’actuel 
5e à 7 matchs de la fin des matchs 
de poule. 
Si l’US Véore XV se qualifie pour les 
32e de finale, il lui faudra ensuite 
atteindre les 8e de finale pour être 
assuré de monter.

Le Boxe Ring Portois et Valentinois est un club d’envergure qui compte en son sein plusieurs boxeurs pro-
metteurs. Parmi eux Camille Marotta, 28 ans, qui a commencé la boxe à 18 ans et la pratique depuis 10 ans.
En novembre dernier, il a atteint la finale 
du tournoi de France dans la catégorie 
des super mi-moyens (- de 69,8 kg). Il y 
a quelques jours, il soulignait toute sa 
détermination après cette année 2019 
marquée par une longue blessure. « J’ai 
toujours continué à travailler sans rien 
lâcher » affirmait-il. Ce travail a visible-
ment payé puisque le 8 février, à Évian-
les-Bains en boxe amateur, il a remporté 
son match à l’unanimité des juges : 3 à 0.
Son objectif est de monter en pro A, 
de viser le championnat de France et, 
pourquoi pas, le championnat d’Europe. 
Camille est entraîné par Claude Depar-
day et François Dumoulin.

Boxe Ring Portois et Valentinois
Viser la pro A...
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Dossier du Mois

Au bout de la flèche, il y a Océane Maranon. Du haut de ses 13 ans, Océane collectionne 
déjà les titres. En 2018, elle devient championne de France fédéral et tir Fita. 2e du 
même championnat de France l’année dernière, elle était à Nîmes en janvier dernier 
pour une compétition 
de niveau international. 
Elle en revient avec une 
belle 5e place. 
Le 9 février avait lieu 
le championnat régio-

nal de tir en salle. Alors qu’Océane en revient 
avec le titre en catégorie minime arc classique, 
une autre sociétaire du club est montée sur la 
plus haute marche : Emmy Coursodon dans 
la catégorie cadette arc nu. En arc classique 
poussin, mais chez les garçon, Hugo Maranon 
est lui aussi monté sur le podium, à la 3e place. 
Une belle performance pour son tout premier 
championnat.

La Flèche sous bois

Océane Maranon 
et Emmy Coursodon
championnes régionales.

Le Twirling Club portois était à Livron les 8 et 9 février. Il en revient avec rien de moins que 34 médailles, dont 
18 en or. En filière nationale 1, terminent premières : Emmy Riou (benjamine), Lyanne Dedecker (minime), Emma 

Tournayre (junior), Lisa François (senior), 
Élodie Kupke (senior élite). Premières en 
duo minime Clara François et Océane Le 
Bihan et en duo senior Camille Tournayre 
et Laurine Bernard.
Dans les catégories des équipes minimes, 
cadettes, juniors, seniors ainsi que dans les 
groupes junior et senior, le club n’a enregis-
tré que des victoires.

Twirling Club
Une pluie de victoires
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Du haut de ses (presque) 14 ans, Sixtine Didier col-
lectionne les médailles d’or : 10 au total en 2019. Fort 
logiquement, elle vient de passer de la catégorie 
amateur à préprofessionnelle. Une catégorie dans 
laquelle évolue aussi Gabrielle Perret, mais pour les 
danseuses de 17 ans. 2019 fut pour elle une grande 
année, marquée par sa victoire lors d’un concours 
international en Suisse en mars.
Le week-end des 8 et 9 février à Saint-Chamond 
(Loire) avait lieu le 3e concours national de la sai-
son. D’un très haut niveau, il n’a vu l’attribution 
que d’une dizaine de médailles d’or : Gabrielle en 
gagne trois (solo contemporain et duo) plus une en 
argent (solo jazz). Elle remporte aussi la coupe de 
la musicalité. Sixtine ramène de son côté l’argent 
en solo. Globalement, c’est tout le groupe qui a 
particulièrement bien réussit avec des médailles pour Lindsay Robert, Lily 
Segard (coup de cœur du meilleur solo), Léana De Paiva et Lina Capelli.

Danse de Laeti

D’une médaille d’or à l’autre

Alors que les matchs retour vont très bientôt com-
mencer, trois équipes viennent de terminer la phase 
des matchs aller invaincues : les filles de 15 ans (U15f 
championnat élite départemental) rencontraient Bourg-
de-Péage le 2 février et elles ont largement dominé 
88 à 20. Elles ont ainsi conclu la série des matchs aller 
avec uniquement des victoires qui, logiquement, les 
placent en tête de leur championnat.
Même chose pour les garçons de 15 ans (U15m cham-

pionnat élite départemental), qui l’ont emporté contre 
Mercurol. Ils signent eux aussi autant de victoires que 
de matchs et sont en tête.
Les U11 féminines (cham-
pionnat départemental) ont 
gagné le 15 février à domicile 
contre Hauterives. Là encore, 
tous les matchs aller sont au-
tant de victoires.

USCP Basket
Trois équipes invaincues

13



Économie Commerces

Emploi
La Poste recrute
Être facteur, quel beau métier, tel 
était le sens du petit film projeté le 
10 janvier dernier en salle Jean-Guy 
Pinède. Près d’une vingtaine de 
personnes étaient venues à l’invi-
tation de La Poste et de la Cellule 
Emploi pour un forum de recrute-
ment. Directrice des Ressources 
Humaines pour le secteur valen-
tinois, Virginie Stura a présenté le 
métier et répondu aux questions 

sur ses difficultés, ses 
avantages ou encore 
le matériel utilisé. La 
Poste, secteur de Va-
lence, recrute pour des 
CDD (nombre et du-
rée variables selon les 
postes) qui, tous, sont 
susceptibles de déboucher sur des 
CDI. Si vous êtes intéressés, en-
voyez votre candidature au centre 

de tri, 40 rue Antoine de Saint-Exu-
péry, 26761 Beaumont-lès-Valence 
cedex.

Atlas Home
Le magasin Atlas Home vient d'ouvrir au 260 de l’avenue pré-
sident Salvador Allende. Cogérée par Franck Perret, Anna Chazel 
et Jérémy Vialle, l’enseigne propose des meubles de qualité 
pour le séjour, le salon, la cuisine et la chambre. C’est donc un 
"showroom"d’environ 1000 m2 qui vous attend tandis que pour 
le même prix, vous serez directement livré à domicile.
Ouvert les lundis de 14h à 19h, les mardis, mercredis, jeudis, ven-
dredis de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et les samedis de 9h30 à 19h.

Le magasin Lidl "nouvelle génération" (qui remplace 
l’ancien Carrefour Market) était visiblement très atten-
du. Situé au 3 rue maréchal de Lattre de Tassigny (tout 
près de Buffalo Grill), il dispose d’une surface de vente 
de 990 m2 et de 125 places de parking drainantes. Le 
concept de ce nouveau Lidl est tourné vers une offre 
de vente plus aérée et accueillante. Alors que 800 
m2 de panneaux photovoltaïques fournissent 30% de 
l’énergie nécessaire au magasin, deux places de sta-
tionnement sont réservées aux véhicules électriques.
Une trentaine de postes, recrutés localement, ont 
été créés.

Un Lidl "nouvelle génération"
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Élections municipales 
du 29 avril 1945

Les femmes votent 
pour la 1ère fois
Ce jour-là, dans toute la France ou presque*, 
on vote pour les élections municipales. 
Une grande première pour les femmes…

Culture Animation

Marguerite Duras, Yvonne de Gaulle, 
Irène Joliot Curie, Colette, pour ne 
citer qu’elles, étaient des femmes 
particulièrement méritantes. Qu'elles 
aient été femme de chef du gouver-
nement, prix Nobel ou écrivaines, 
elles ont dû attendre d’avoir respec-
tivement 41, 44, 47 et même 72 ans 
avant de pouvoir exprimer leur avis 
dans les urnes. Le 29 avril 1945, les 
12 millions d’électrices votent donc 
pour la première fois.
Rares sont les villes à être, dès ce 
premier scrutin, dirigées par des 
femmes. Ce sera le cas des Sables 
d’Olonne (Vendée) avec la jeune 
Odette Roux (28 ans) et de Ville-
taneuse (Seine Saint-Denis) avec 
Pierrette Petitot, qui restera maire 
jusqu’en 1977. Notons le cas de la 
commune d’Échigey (Côte d’Or) qui 
élit en ce 29 avril 1945 un conseil 
municipal exclusivement féminin ! 
Néanmoins, ces cas restent margi-
naux : en 1945, seuls 3% des conseil-
lers municipaux sont 
des conseillères.
Comment les femmes 
ont-elles ressenti ce 
jour si particulier ? En 
2010, Le Figaro pu-
blie le témoignage 
de Paule Robert, 23 
ans en 1945 : « On les 
a bien eus, tous les 

machos qui estimaient que nous, 
les femmes, n’avions pas de cervelle 
et donc pas d’opinion. Avant, ces 
messieurs allaient voter pendant 
que nous, les femmes, restions à la 
maison ! »
Dans les journaux de l’époque, les 
commentaires sont tantôt élogieux, 
tantôt édifiants. La Croix, le 29 avril 
1945, note que « la femme est plus 
fine et plus forte que l’homme », 
« cela n’amuse pas la femme de 
voter parce qu’elle aime le calme 
du foyer ». Prévenant mais tout de 
même un peu condescendant, le 
Figaro du 21 avril de cette même 
année propose « un guide abré-
gé à l’usage des électrices pari-
siennes »… mais visiblement pas à 
l’usage des électeurs !

* Excepté les villes encore 
occupées ou les zones 

de combats trop récents.

Journée 
internationaLe 

des droits des femmes

DU 7 AU 11 MARSDU 7 AU 11 MARS
LE MUSÉE INTINÉRANT
DE GERMAINE
Exposition de por-
traits de femmes, à 
l'espace Baronissi du 
centre culturel Louis 
Aragon. Ouverture 
tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 18h et 
dimanche 8 mars de 
15h à 18h. Exposition 
organisée par le CCAS, l'association 
Femmes Solidaires, le Train-Théâtre 
et la Médiathèque de Portes-lès-Va-
lence. Entrée libre.

SAMEDI 7 MARSSAMEDI 7 MARS
LES TÊTES 
DE LINETTES 
Concert-spectacle Trio au Train-
Théâtre à 18h30.  (Chanson, musique, 
théâtre, clown, danse). Un trio féminin 
sensible et élé-
gant, absurde 
et débordant 
qui touche aux 
cœurs par tous 
les sens. Spec-
tacle offert par 
la municipalité à toutes les portoises, 
en partenariat avec le Train-Théâtre. 
Places à retirer à l'accueil de la mairie 
ou du Train-Théâtre.

DIMANCHE 8 MARSDIMANCHE 8 MARS
FILM : JUSQU'À 
LA GARDE
Projection organi-
sée par l'association 
Femmes Solidaires 
au Train-Cinéma à 
14h. Réservée aux 
portoises sur ins-
cription au 
06 66 28 10 75.

15



Culture Animation

Portes en Fête
Toujours aussi populaire
Amel Bent, D’Jal, Ridsa, Daniel Levi… 
Petit à petit, le programme de Portes en Fête 2020 se dévoile, 
mais avec plusieurs nouveautés.

Des spectacles pour tous les pu-
blics et tous les goûts et surtout 
populaires, tel est le fil rouge de la 
programmation 2020 de Portes en 
Fête. Si la chanson de qualité sera 
toujours au rendez-vous, comme par 
exemple avec Daniel Levi le 21 juin et 
Amel Bent le 25 juillet (voir en page 
suivante), cette édition sera marquée 
par des nouveautés.

Le 11 juillet, la place de la mairie 
sera envahie par une compagnie 
drômoise de trapèze volant, les Sia-
mangs, pour un spectacle de pirates 
sur lequel nous aurons l’occasion de 
revenir plus en détail dans une pro-
chaine édition. Le 24 juillet et pour la 
première fois, vous découvrirez l’hu-
mour décapant et particulièrement 
rythmé de D’Jal. Enfin le 28 août à 
l’occasion du Plus Grand Before # 6, 
pas de DJ mais un "Vagabond" ama-
teur de musiques urbaines : Ridsa.

Parce qu’il faut savoir évoluer et se 
diversifier pour ne pas lasser, Portes 
en Fête s’ouvre vers de nouveaux ho-
rizons. Après le spectacle équestre, 
l’opérette, les comédies musicales 
ou encore la musique classique des 
deux précédentes éditions, Portes 
en Fête se diversifie, pour votre plus 
grand plaisir.

16



Le Plus Grand Before # 6
Ridsa, vendredi 28 août

Nominé aux NRJ Music Awards fin 2016, le 
rappeur Ridsa multiplie les succès et ses vidéos 
cartonnent à plusieurs millions de vues. "Là c’est 
die", "L.O.VE", "Porto Rico", "Avancer", "Ma-
mamia", "Désabonné" ou, tout récemment "On 
s’est manqués" (avec Éva Guess) sont des chan-
sons qui évoquent souvent l’amitié, les difficultés 
du couple, les ruptures et l’amour. Dans son tout 
dernier album, "Laisser couler", Ridsa parle cette 
fois de l’importance de relativiser et veut conti-
nuer à avancer.
Accompagné d’un DJ, Ridsa nous proposera un 
concert d’une heure qui sera l’occasion de décou-
vrir son tout dernier album : "Vagabond".

Amel Bent, samedi 25 juillet
Elle n’avait qu’une philosophie, celle d’être acceptée 
comme elle est. Depuis son tube de 2004, la chanteuse 
est devenue deux fois maman et jurée de l'émission "The 
Voice". C’est donc avec un regard nouveau qu’elle nous 
revient à travers son nouvel album : "Demain". Un album 
qui se veut "la playlist de ma vie" dit-elle, aux couleurs 
et aux styles différents. Amel Bent chante l’amour, la to-
lérance et lance des appels à s’aimer.
Accompagnée de 3 musiciens (batterie, clavier et gui-
tare) et de 2 choristes, Amel Bent proposera un concert 
d’une heure quinze avec tous ses plus grands succès.

D’Jal, 
vendredi 
24 juillet

Si on en croit sa pro-
grammation, avec plu-
sieurs spectacles par 
semaine, il est claire-
ment l’humoriste qui 
monte et qui, certaine-
ment, ira loin.
Pour la première fois 
à Portes en Fête, les 

chanteurs et les musiciens laisseront un peu de 
place à un humoriste. D’Jal se livrera "à cœur 
ouvert" et va certainement nous gratifier de 
quelques imitations des Portugais (plus de 20 
millions de vues sur Youtube !) ou, pourquoi pas, 
des Suisses dont il a le secret. Prêts à revêtir votre 
"souloupette", à vous armer de votre "trouelle" 
ou à monter dans "l’ouloucouptère" ? Prêts à af-
fronter les gardes Suisses et leur tenue bariolée 
qui va faire peur aux terroristes ? D’accord pour la 
défiscalisation du travail au noir ?
Avec D’Jal, c’est plus d’une heure de rires garan-
tis. Casquette à l’envers vissée sur la tête, D’Jal 
déborde d’une énergie communicative qui fait 
vraiment du bien !
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Culture Animation

"Big Band de clowns" vendredi 3 avril à 20h
Grand concert
de l'école de musique
L’école de musique intercommunale, l’école de cirque de la MJC d'Étoile, la Bamba 
junior d’Étoile et le Big Band de Bourg-de-Péage, vous donnent rendez-vous 
pour un grand concert caritatif à l’espace Cristal, le "Big Band de clowns".

123 Soleil n’est pas qu’un jeu pour 
enfants. 123 Soleil à l’hôpital est 
une association de clowns et de 
chanteurs qui, régulièrement, se 
rendent dans les services de pé-
diatrie et de cancérologie des 
hôpitaux de la région et, avec les 
artistes de 123 Soleil : « Rire, pleu-
rer, rêver, jouer, chanter... c’est tout 
un art, surtout quand vivre est plus 
difficile ».
Le 3 avril, les bénéfices du concert 
seront entièrement reversés à cette 
association basée à Crest.
Organisé par le bureau de l’école 
de musique intercommunale de 
Portes-lès-Valence, le concert 
"Big Band de clowns" réunira 
tout d’abord les 16 musiciens du 

"Buddies Big Band", dirigés par 
Cédric Martin. Deux autres groupes 
viendront compléter ce premier 
orchestre : "Le Big Band" de 
Bourg- de-Péage avec cette fois 
17 musiciens et "La Bamba Junior" 
d’Étoile. Celle-ci sera accompa-

gnée par quatre enfants de l’école 
du cirque de la MJC d’Étoile.

Participation libre, 
Les bénéfices seront reversés 

à 123 Soleil.

Un joli moment musical
Par "moment", entendez par là un de ces petits 
concerts d’à peine plus d’une demi- heure que nous 
offre régulièrement l’école de musique intercommu-

nale. Le dernier en date a eu lieu le 29 janvier à l’espace 
Baronissi. Tout a commencé par "La Valse d’Amélie" 
et "Danza Española", interprétés par un ensemble à 
cordes associant les écoles de musique de Portes-
lès-Valence, Livron-Loriol et Grâne. Les amateurs 
de musique classique ont ensuite pu apprécier des 
compositions de grands auteurs comme Mozart ou 
Tchaïkovski, mais aussi découvrir des morceaux moins 
connus. Tous étaient interprétés magistralement par 
des élèves de l’école de musique intercommunale.

Prochain moment musical le 29 mai à 18h30 
à l’espace Baronissi. Entrée gratuite.

Cédric Martin (ici à gauche) dirigera le Buddies big band
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Le Comité 
des fêtes en 
assemblée générale

De nouvelles têtes
Les assemblées générales d’associations sont toujours 
l’occasion de faire le point sur l’année écoulée. Pour 

le Comité des fêtes, tout va pour le mieux. Toutes 
les manifestations ont été excédentaires sauf une : le 

Corso. La pluie du 18 mai dernier a mal-
heureusement un peu "douché"l’en-
thousiasme du public. Par contre, le 
salon des vins ou encore, entre autres, 
la soirée prestige, ont été de grandes 
réussites et l'année 2020 s'annonce 
aussi bonne, vu l'ambiance au réveillon 
du jour de l'an qui a fait salle comble et 
la future soirée de gala qui devrait être 
haute en couleur et pleine d'humour.

Autant de satisfactions pour le pré-
sident Robert Dye qui, en plus, enre-
gistre de nouvelles arrivées à ses côtés. 
Alors que Marie-Rose Ceraulo reste 
vice-présidente et que François Girard 
devient trésorier, Anne-Lyse Marcon 
quitte son poste de trésorière pour 
devenir co-présidente. Dans un an, elle 
remplacera le président emblématique 
qu’est Robert Dye.

Membre du Comité depuis 2013, Por-
toise depuis 1981, Anne-Lyse est fière 
de faire partie d’une si belle associa-
tion. Certes dit-elle, « quand Robert 
partira ce sera difficile mais j’espère 
qu’il restera présent parce qu’il connaît 
particulièrement bien l’association et il 
a un long carnet d’adresses ! »
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L'ODYSSÉE DE CHOUM
mar 25 fév 15h45, mer 26 fév, jeu 27 
et ven 28 fév, dim 1er et lundi 2 mars 
15h30, mar 3 mars 14h

MARCHE AVEC LES LOUPS
lun 24 fév 20h30, mar 25 fév 14h

MISSION YÉTI
mer 26, jeu 27, ven 28, dim 29 fév, 
dim 1er et lun 2 mars à 14h

LA FILLE AU BRACELET
mer 26 et jeu 27 fév et mar 3 mars 
20h30, dim 1er mars 16h15

JUSQU'À LA GARDE
dim 8 mars 14h

1917
mer 4 et lun 9 mars 20h30, ven 6 
et sam 7 mars 21h, dim 8 mars 16h

LA CRAVATE
jeu 5 et mar 10 mars 20h30, ven 6 
14h, lun 9 mars 18h

MES JOURS DE GLOIRE
mer 11 et mar 17 mars 20h30, 
ven 13 mars 21h et dim 15 mars 14h

L'ÉTAT SAUVAGE (EN VO)
jeu 12 mars 20h30, ven 13 mars 18h 
et sam 14 mars 21h

CANCION SIN NOMBRE 
(FESTIVAL ESPAGNOL)
dim 15 mars 16h (avant première 
en VO)

LES HIRONDELLES DE KABOUL
mer 18 et ven 20 mars 14h

LA FEMME DE MON FRÈRE
jeu 19 mars 18h et ven 20 mars 16h

DARK WATERS (VO)
mer 18, jeu 19, mar 24 mars 20h30, 
sam 21 mars 21h et dim 22 mars 
16h15

DOULEURS ET GLOIRE (VO) 
(FESTIVAL ESPAGNOL)
ven 20 mars 21h, dim 22 mars 14h

FESTIVAL D'UN JOUR
DU 25 AU 28 MARS

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
ATELIER NUMÉRIGEEK
Sam 29 fév à 10h
Découvre la création 3D grâce à des outils 
simples. Dès 11ans, sur inscription au 
04 75 57 40 65

LE MUSÉE ITINÉRANT 
DE GERMAINE
Du 7 au 11 mars 
Parcours scénographique et sonore. 
Dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes. Ouvert tous les 
jours 9h-12h et 14h-18h et dimanche 8 
mars 15h-18h. Portraits de femmes qui 
vous parlent de nous, de vous, d’un 
temps révolu, de notre modernité et 
d’une forme d’éternité. C’est aussi 12 
panneaux pour 12 portraits de femmes. 
Le public est libre de circuler, de partir, 
de rester, de revenir.
Le 13e portrait - spectacle
Sam 7 mars à 11h
Par Pierre Daudet. Au cœur de la collec-
tion du Musée itinérant de Germaine, le 
gardien vous invite à prendre le temps. 
Pour une femme surtout, dont il raconte 
la vie et vous confie l’intimité. Tout public, 
entrée libre.

SAMEDIS ET MERCREDIS 
DES PETITS
Sam 14 et mer 18 mars à 10h30
Pour les moins de 6 ans et leurs parents. 
Inscription à partir du 3 mars au :
04 75 57 40 65

ATELIER NUMÉRIQUE 
Sam 21 mars à 10h
Inscription à partir du 3 mars au :
04 75 57 40 65

CAFÉ LECTURE 
Mar 24 mars à 19h
Mireille Daudin-Bevilacqua, forma-
trice-lectrice et la bibliothécaire vous 
présentent leurs livres "coups de cœur" 
pour les moins de 5 ans. Pour les pa-
rents, grands-parents, professionnels de 
la petite enfance et tous ceux que cela 
intéresse. Entrée Libre.

OPÉRATION JOB D'ÉTÉ 
Mer 25 mars de 14h à 18h
Vous cherchez un job d’été, vous n’avez 
pas encore d’expérience, vous rêvez de 
partir en stage à l’étranger. Rendez-vous 
aux ateliers Jobs d’été ! Par le Point In-
formation Jeunesse de Valence Romans 
Agglo - Entrée libre

Culture Animation

AAH ! 
LES DÉFERLANTES !

LOU-ADRIANE 
CASSIDY ET

TIRE LE COYOTE
17 mars 20h

Québec

AHAMADA SMIS
18 mars 20h

Comores

SAGES COMME 
DES SAUVAGES

19 mars 20h
Belqique

FAYA RED
20 mars 20h

Mayotte

MELISSA 
LAVEAUX

FEMMES FANM
21 mars 20h

Haïti, Québec, 
France 

et La Réunion

ALEX BEAUPAIN
21 fév 20h
chanson - nouveau 
spectacle

BORBORYGMES
25 mars 10h30, 
15h et 16h30
corde lisse danse 
& vidéo

OTTILIE B 
10 mars 20h
chanson électro 
tribal poétique

NOIR SUR BLANC
25 mars 18h30
lettres et autres 
bafouilles 
en musique
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"Avis de passage(s)"

MJC-Centre social

Le Centre Imaginaire 
recherche 

des explorateurs - exploratrices

   Prenez contact avec 

  La Canopée MJC-Centre social

Téléphone : 04 75 57 00 96
Fax : 04 75 57 75 58

Mail : 
accueil@mjc26800portes.org

Site Internet : 
www.mjcplv.fr

Facebook :
Mjc Portes Les Valence
Mjc Secteur Jeunesse Portois
Thomas Mjcportes

Lien snapchat :
thomasmjcportes

rendez-vous Le samedi 7 mars à 15h à La canopée mJc-centre sociaL 
(centre culturel Louis Aragon) pour la première étape : 

la rencontre avec l'équipe artistique qui encadrera 
cette aventure inattendue et où sera fait le choix du lieu !

Pour vous inscrire et participer à l'aventure, merci de prendre contact 
avec la Canopée MJC-Centre social auprès de Pomme ou Véronique 
au 04 75 57 00 96 ou 06 51 56 61 45.

Partenariat : Train-Théâtre - La Canopée MJC-Centre social
Pour en savoir plus sur la compagnie : www.centreimaginaire.com

La compagnie "Le Centre Imagi-
naire", cherche des participant(e)s 
de tous âges et générations pour 
explorer avec elle un espace de 
la ville. L'objectif est de le choisir, 
le (re)découvrir et de lui inventer 
des histoires. Un lieu, qui soit pour 
chacune et chacun un lieu de pas-

sage, d'arrêt, de croisement, de 
rencontres ou d'attente : un lieu 
de vie.
Armé(e)s de stylos, de carnets, de 
micros, d'instruments et d’appareils 
photo, nous irons noter, dessiner, 
capter, enregistrer tout ce que nous 
offrira ce lieu. 

À partir de toutes ces observations, 
nous ferons alors travailler notre 
mémoire et déploierons notre 
imaginaire pour témoigner de 
l'histoire (présente et passée) du 
lieu et même lui inventer d’autres 
histoires.
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Démolir pour mieux rebâtir
Une nécessité...

Vie Associative

Le projet de nouvelle tribune au stade Gabriel Coullaud a été présenté,
une nouvelle fois, aux clubs de rugby et de football.

Dès juin 2019 lors d’une première 
réunion, l’Union Sportive Véore 
XV et le Football Club Portois ont 
été associés au projet de nouvelle 
tribune (voir notre précédente édi-
tion). Il s’agissait, dans la mesure du 
possible, de prendre en compte 
leurs contraintes et d’écouter 
leurs demandes. Le projet étant 
désormais entré dans sa phase de 
réalisation, une nouvelle réunion a 
rassemblé, le 30 janvier, les respon-
sables du rugby, du foot et les élus.
Responsable des bâtiments aux 
services techniques, Jean-Marc 
Basque leur a fait une présentation 
détaillée des futures installations 
et du déroulement du chantier. 
L’essentiel des questions a porté 
sur le rez-de-chaussée du nouveau 
bâtiment, où seront construits les 
vestiaires, les sanitaires et, entre 

autres, une salle de réception. Alors 
que le maire Geneviève Girard par-
lait d’un "très bel outil" et d’une 
véritable montée en gamme de nos 
installations, les représentants des 
deux clubs sportifs ont apprécié la 
qualité des futurs équipements. 

Laissons le mot de la fin à Jean-
Charles Mallo, président du rugby, 
qui a remercié la municipalité pour 
"ce magnifique cadeau" pour ré-
pondre à la non conformité des 
anciens équipements.

Il n'a fallu que deux jours pour 
démolir l'ancienne tribune.
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La Pétanque 
Cheminote 
Portoise
De nouvelles
activités
Le 5 février dernier, le nouveau pré-
sident de la pétanque cheminote, 
Philippe Zug, présidait une assem-
blée générale extraordinaire. Elle 
fut l’occasion pour lui de faire le 
point sur les nouveaux concours, 
les nouvelles tenues et la meilleure 
santé financière du club.
En janvier, trois concours supplé-
mentaires ont donc eu lieu au 

boulodrome. L’un d’entre eux fut 
d’ailleurs l’occasion de faire venir 
Henri Lacroix, 11 fois champion du 
monde, 5 fois champion d’Europe 
et 20 fois champion de France. Ces 
manifestations ont permis de faire 
rentrer de l’argent dans les caisses 
du club pour, entre autres, financer 

les nouvelles tenues (les normes 
imposent désormais des tenues 
complètes). Avec 115 licenciés et 14 
membres sociétaires, une équipe 
féminine et une équipe masculine 
de niveau régional, le club affiche 
une belle santé et prépare déjà les 
prochains concours.

Marché artisanal Flor'à vie
L’histoire de l’association Flor’à vie, c’est d’abord 
l’histoire de "parents courage" : Sylvie et Jean-Pierre 
Deygas. À l’âge de 13 ans, Flore a été victime d’un 

AVC. Depuis, elle souffre d’un handicap moteur es-
sentiellement marqué par sa lenteur.
Afin de compléter les aides auxquelles elle a droit, 
ils ont créé l’association qui porte son nom et trois 
manifestations par an : une course en septembre, un 
concours de belote (le 7 mars prochain) et donc le 
marché artisanal qui avait lieu les 1er et 2 février (notre 
photo). Ainsi, l’association a pu financer l’achat de 
matériel pour Flore ou encore le stage d’adaptation 
à En’joy, son fidèle chien d’aide. Parce qu'aujourd’hui 
les besoins financiers sont moins importants, Flor’à 
vie n’en oublie pas pour autant les autres associations. 
Après Les petits mecs P2 (nom inspiré d’une maladie 
rare) l’année dernière, l’association va soutenir cette 
année "La coccinelle selon Malcom" (enfant ardéchois 
touché par une maladie génétique).
Quant à Flore, qui fait actuellement des études uni-
versitaires à Valence, elle fait chaque jour encore plus 
la fierté de ses parents.
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d'un Loto à l'Autre

Judo jujitsu taïso, 17-01-2020

Club Ambroise Croizat 26-01-2020 

USCP Basket, 07-02-2020 

Football Club Portois, 18-01-2020

École élémentaire Voltaire, 31-01-2020

Pétanque Cheminote Portoise, 08-02-2020
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Tout Image

La victoire de l'US Véore XV, lors du match 
en retard contre Le Teil, lui a permis de prendre 
la tête de sa poule. 09-02-2020

Moment de détente avec le Groupe Entr'Amis 
qui, justement avait invité ses amis à la Maison 
des associations. 18-01-2020

Plus d'une centaine de personnes avaient répondu présent lors du 
repas et de la galette du Conseil de quartier Centre. 17-01-2020

Lors de l'assemblée générale du Comité d'entente des anciens combattants, le président Guy 
Debard a passé la main à Guy Besseas, il restera néanmoins président d'honneur. 31-01-2020

Le Tout Image

Pour la première fois, la "Randonnée Nocturne" 
du Bike Club Portois partait de la Maison des associations. 

Près de 80 cyclistes s'étaient inscrits. 14-02-2020
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USEP
Le sport en s’amusant
Les mercredis matin et pendant les vacances scolaires, 
une soixantaine de petits portois découvrent 
de nouveaux sports grâce à l’Union Sportive 
de l’Enseignement Primaire (USEP).

Vie Associative

Stéphane Coutelier, Fanny Merland 
et Cyril Nodin*, employés muni-
cipaux, sont des personnes que 
nos enfants connaissent bien et 
pour cause : ils sont leurs profs de 
sports dans nos écoles primaires. 
Sauf que certains d’entre eux en re-
demandent et les retrouvent aussi 
les mercredis matin et pendant les 
vacances scolaires…

Informés grâce à l’école, les parents 
ont en effet inscrit leurs enfants en 
début d’année scolaire, mais il est 
aussi possible de les inscrire toute 
l’année. Pour les séances du mer-
credi, il ne leur en a coûté que 15 €. 
L’inscription pour une semaine de 
vacances coûte, elle, 35 € de plus.

Les séances ont lieu le mercredi ma-
tin de 10h à 11h pour les "grands" 
de CE2, CM1 et CM2 et de 11h à 
12h pour les plus petits de CP et 
CE1. En hiver, elles se déroulent la 

plupart du temps au 
gymnase Delaune, 
tandis qu’à partir 
d’avril, pour peu que 
le beau temps soit 
de la partie, les en-
fants iront à l’école 
Fernand Léger.

Le programme des 
mercredis matin est 
l’occasion de dé-
couvrir l’athlétisme, 
le badminton et le 
golf. Lors de notre 
passage les 5 et 12 
février derniers, les 
deux groupes d’enfants présents 
avaient tous en main une balle 
de base-ball et même quelques 
battes, mais bien-sûr en version 
mousse. Professeur du jour, Cyril 
Nodin n’a aucun mal à les moti-
ver. Dans le groupe des grands 
(8-10 ans), Noah est enthousiaste : 

« J’aime le mélange entre écoles et 
avoir plus de copains », mais aussi 
« découvrir de nouveaux sports » 
affirme t-il. Alors qu’Emmie s’est 
visiblement fait des copines, Clara 
aime le travail en équipe tandis 
que Nickie apprécie d’apprendre 
à viser et à tirer.

En seconde partie de matinée, on 
retrouve les plus petits avec Léan, 
Raphaël, Shérazade, Keny, Nessa, 
Lilian et Mathys. Manifestement, 
taper dans la balle leur plaît beau-
coup et surtout, s’amuser !

* Ils sont tous les trois titulaires 
d’un diplôme d’État ou 

d’une licence STAPS (Sciences 
et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives).
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L’agenda Février Mars

6E BOURSE RÉGIONALE
DU VÉLO D'OCCASION
organisée par Les
Cyclotouristes de 9h à 18h,
salle Brassens, entrée libre.
Renseignements : 
06 13 27 39 12
samedi 22 février

RENCONTRES RUGBY
à 13h, stade de Beauvallon 
n l'US Véore XV 
contre Rives Renage.
dimanche 23 février
n l'US Véore XV
contre Izeau.
dimanche 15 mars
n l'US Véore XV 
contre US Deux Ponts.
dimanche 29 mars

SOIRÉE DE GALA
du Comité des fêtes,
à 20h à l'espace Cristal.
Sur réservation au
07 68 27 15 42. Soirée : 15€,
restauration : 5€.
samedi 29 février

REPAS GRENOUILLES
DU CLUB CROIZAT
à Saint-Donat 
sur inscription.
vendredi 6 mars

BOUDIN CAILLETTES
vente organisée par le
Conseil de quartier Ouest
sous le préau de l'école
élémentaire Fernand
Léger de 9h à 12h30.
samedi 7 mars 

SOIRÉE CONCERT
organisée par l'US Véore
XV à 19h à l'espace Cristal
avec le groupe "On n'est
pas sorti de la grange".
Réservation : 06 68 52 23 45
ou 06 08 36 28 14
samedi 7 mars 

CONCERT SPECTACLE
TRIO "LES TÊTES 
DE LINETTES"
au Train-Théâtre à 18h30.
Dans le cadre de la
journée internationale
des droits des femmes,
la municipalité offre à
toutes les portoises une
place pour ce concert.
Réservation à l'accueil
de la mairie et
du Train-Théâtre
samedi 7 mars 

CONCOURS DE BELOTE
organisé par Flor'à vie, 
à la salle Fernand Léger 
à 20h. Inscription sur place
à 19h (10€).
samedi 7 mars

EXPOSITION 
"LE MUSÉE ITINÉRANT
DE GERMAINE"
dans le cadre de la
journée internationale
des droits des femmes 
organisée par le CCAS
et l'association Femmes
Solidaires, le Train-Théâtre
et la Médiathèque.
À l'espace Baronissi de 9h
à 12h et de 14h à 18h,
dimanche 8 mars de 15h à
18h. Vernissage le
samedi 7 mars à 11h.
du 7 au 11 mars 

FILM 
"JUSQU'À LA GARDE"
dans le cadre de la 
journée internationale 
des droits des femmes 
l'association Femmes 
Solidaires organise
une projection de film 
au Train-Cinéma à 14h,
réservée aux portoises
sur inscription au
06 66 28 10 75.
dimanche 8 mars 

THÉ DANSANT
organisé par le Twirling
Club, Le Comité du
souvenir français et l'UGSP
en partenariat avec la
municipalité, de 14h à 19h
à l'espace Cristal. 6€,
gratuit pour les portois.
mardi 10 mars

BRADERIE
VESTIAIRE SOLIDAIRE
au vestiaire solidaire de
l'épicerie sociale de 9h à
16h30. Tout à 1 €
jeudi 12 mars

BELOTE CLUB CROIZAT
13h30 au club
vendredi 13 mars
vendredi 27 mars

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
1er tour, de 8h à 18h
dimanche 15 mars 

CÉRÉMONIE DU 
"CESSEZ LE FEU 
DU 19 MARS 1962
EN ALGÉRIE"
à 18h au monument aux
Morts au square Capitaine
Ladet au parc Aragon.
jeudi 19 mars 

LE CLUB CROIZAT 
AU GRAND BUFFET 
À NARBONNE
sur inscription
vendredi 20 mars

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
2e tour, de 8h à 18h.
dimanche 22 mars 

AUDITION 
DE PRINTEMPS DE
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
salle des fêtes de 
Beaumont à 19h. En 
collaboration avec la 
chorale du collège.
mercredi 25 mars

20 ANS DE L'ÉGLISE
PROTESTANTE
PORTOISE
animations à la salle 
Brassens et au Temple.
Infos : https://sites.
google.com/site/
erfporteslesvalence/ 
les 27, 28 et 29 mars 

LES PUCES
DES COUTURIÈRES
organisées par l'AFTM
à l'espace Cristal
de 9hà 17h.
dimanche 29 mars 

DÉLÉGUÉ COHÉSION
POLICE-POPULATION :
PERMANENCES
à la Maison des 
associations salle C 
de 9h à 12h sans 
rendez-vous. Contact :
06 74 37 46 40 
ou 06 26 06 25 44.
chaque 1er jeudi 
du mois

RÉUNIONS DES
CONSEILS DE QUARTIER
n OUEST 18h30, salle 
Fernand Léger chaque 
1er jeudi du mois.
n NORD 18h, Maison 
des associations chaque 
4e jeudi du mois.
n CENTRE 18h, Maison 
des associations chaque 
3e jeudi du mois.



Libre Opinion

En raison de la campagne électorale pour les municipales des 15 et 22 mars 2020,
les élus de la majorité s’abstiennent de toute expression dans l'espace qui leur est réservé,

par mesure de neutralité et afin d'éviter toute polémique pendant la durée de la campagne.

                                        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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NON AU BÉTONNAGE PROGRAMMÉ DU CENTRE-VILLE !

La municipalité de droite avance masquée. Elle veut construire des logements à la place du centre commer-

cial municipal des Arcades ! Des réunions se sont déjà tenues avec les commerçants pour leur présenter 

le projet. En fait, Mme le Maire veut raser les commerces et locaux existants du centre commercial et les 

déplacer… sous d’autres logements à l’emplacement du gymnase Delaune, à côté de la mairie… Gymnase 

que Mme le Maire veut raser aussi en reconstruisant (cher) un gymnase neuf ET des logements !… en Zone 

Industrielle des Auréats sur un terrain pollué (ex E26). 

Cette frénésie de logements doit être stoppée. Portes-lès-Valence compte désormais 10768 habitants. Elle 

doit rester à taille humaine, forte de son identité, permettant que chaque nouvel arrivant soit pleinement 

intégré et associé à la vie de la cité. 

Ces dernières années, il a été créé plus de 115 nouveaux logements par an. Ce rythme de croissance est trop 

élevé. Non, la commune ne doit pas devenir une ville dortoir.

Les élus de Portes Citoyenne se prononcent contre la démolition du centre commercial municipal des Ar-

cades. Nous souhaitons maintenir et réhabiliter le gymnase Delaune à sa place pour y accueillir mieux les 

activités sportives et scolaires.

C’est pourquoi, nous avons voté contre le projet de gymnase et de logements sur ce terrain pollué. Enfin, 

veillons à ce que le prix de vente d’un m² de logement ne grimpe pas au-dessus des revenus des Portois.

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

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

Pour un Maire, mener de grands projets est souvent plus aisé et davantage médiatique que d’être à la réelle 

écoute de ses administrés.

En 2014, la construction d’une mosquée divisait les portois. 

En proposant un référendum, sachant qu’il ne verrait jamais le jour, GGirard a volontairement manipulé l’opi-

nion pour remporter les élections.

En 2020, rien a changé : absence de démocratie et mépris de la différence sociale, intellectuelle ou politique.

Ne soyez pas dupes, les apparences sont trompeuses !

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

UN SONGE

Nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours, certes, mais… pourquoi tant de haine ? Sully Prudhomme 

dans son poème "Un Songe", nous fait vivre le désarroi d’un homme abandonné de tous brutalement et 

sans raison, puis son soulagement à son réveil : « je connus mon bonheur, et qu’au jour où nous sommes, nul 

ne peut se vanter de se passer des hommes ». Nous vivons en société, et nous pouvons exposer nos idées 

et les défendre sans attaquer nos concitoyens, même s’il s’agit d’adversaires politiques. Dans notre groupe, 

nulle place pour le "crime" dans nos pensées ni dans nos paroles. Nous aurions préféré pour notre ville de 

Portes une campagne virulente peut-être, mais propre et honnête. Nos concitoyens jugeront.

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
Ouverture 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
Fax ...............................04 75 57 95 12
État civil ......................04 75 57 95 01
Fax état-civil ...............04 75 57 95 08
Services Techniques
.....................................04 75 57 95 20
Fax S.T. ........................04 75 57 95 36
Centre Technique 
Municipal (CTM) .........04 75 57 75 70
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 vendre-
di, 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, 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. 

VESTIAIRE SOLIDAIRE
Ouverture les mardis et jeudis 9h-12h 
et 13h30-16h30.

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

POUR LA DÉFENSE 
DES DROITS DES FEMMES
Permanence de l'association "Femmes 
Solidaires", le 2e mardi de chaque 
mois de 9h à 11h au Pôle social, 3 rue 
Francis Jourdain. 

PHARMACIES DE GARDE
Février
Samedi 22, lundi 24 : Les Cèdres
Samedi 29 : Gautier
Mars
Lundi 2 : Gautier
Samedi 7, lundi 9 : Chœur
Samedi 14, lundi 16 : Les Cèdres
Samedi 21, lundi 23 : Gautier
Samedi 28, lundi 30 : Chœur
Avril
Samedi 4, lundi 6 : Les Cèdres
Dimanches et jours fériés : 32 37

PERMANENCES SERVICE DE L'EAU
Le service de l'eau de Valence Romans 
Agglo tient une permanence en mai-
rie de Portes le mardi et le jeudi de 
9h à 12h. En dehors de ces jours et 
horaires, accueil du public au 62 av. 
Sadi Carnot à Valence, 
tél. 04 75 57 86 20, 
mail : contact@eaudevalence.fr
Pour toute question relative à des 
factures antérieures à 2020, contac-
ter le service finances de la mairie,  
au 04 75 57 95 42 ou 04 75 57 95 52.

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : 
04 75 75 41 33 (en cas de déborde-
ment, d'odeurs, de bruits ou d'affais-
sement : 04 75 75 41 50). 
Service économie : 04 75 75 98 55. 

LA PITCHOULINE
Multi-accueil collectif : (crèche, accueil 
de 40 places) du lundi au vendredi, 
7h30-18h30. Guichet unique/
information et inscription. 
Tél 04 75 63 76 49. 
petiteenfance@
valenceromansagglo.fr 
RAM (Relais d’Assistants
Maternels) : du lundi au vendredi 
13h30-17h et le mercredi 8h30-12h. 
Tél : 04 75 57 78 59 

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Ezio Marcon, Emy Martin, 
Amine Mokrani,
Décès : 
Madeleine Gras, Madeleine Natta, 
Pierre Brocard, Andrée Bertrand 
née Chanimbaud, 
Michelle Soukiassian 
née Gaudibert, Marcel Bollero, 
Marie-Claude Barnouin 
née Amouroux, Irène Bousson 
née Dalboussière, Jean Chapon,
Christianne Tracol née Bienas.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2020/2021
Elles concernent les enfants entrant en 
1ère année de maternelle, en CP ainsi 
que les nouveaux portois. Elles auront 
lieu en mairie, bureau des affaires sco-
laires : 9h-12h et 13h30-17h, selon le 
calendrier ci-après :
Écoles maternelles :
Voltaire : mardi 31 mars 
et mercredi 1er avril
Jean Moulin : jeudi 2 avril
Anatole France et Pasteur : 
vendredi 3 avril
Écoles élémentaires :
Voltaire : mardi 31 mars 
et mercredi 1er avril
Fernand Léger : jeudi 2 avril
Joliot Curie : mardi 7 
et mercredi 8 avril
En cas d’empêchement, une perma-
nence supplémentaire se tiendra le 
vendredi 10 avril aux heures d’ouverture 
de la mairie. Pièces à fournir (photoco-
pies et originaux) pour la délivrance du 
certificat d'inscription dans les écoles 
concernées : pièce d’identité d’un 
des parents ; livret de famille ; carnet 
de santé (uniquement copies vaccins 
obligatoires) ; justificatif du domicile 
de moins de trois mois ; en cas de sé-
paration, divorce, jugement précisant 
votre qualité de responsable légal de 
l’enfant ; certificat de radiation en cas 
de changement d'école. Les parents 
d'élèves devront ensuite se rendre dans 
les écoles concernées avec le certificat 
d'inscription pour l'admission défini-
tive. Dans un souci d’organisation, 
nous vous remercions de respecter 
impérativement les jours et heures 
des permanences proposées.

Bloc Notes
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.ville-portes-les-valence.fr

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 adjointe - affaires sociales, 
logement. 

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

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

CORINE ARSAC, 
7e adjointe - 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.

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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OBJETS TROUVÉS
n 1 porte cartes n 2 livres et 2 CD n 1 
sac de sport enfant n 1 carte de voiture  
n 1 cabas avec 1 manteau n 2 clés de 
voiture.
Vous pouvez venir à la police municipale 
pour retrouver votre bien. Pour la resti-
tution, une pièce d’identité devra être 
présentée et pour les clés de véhicule 
également la carte grise. 

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

POLICE NATIONALE
8 rue P. Semard. Du lundi au vendredi, 
9h30-13h. Tél : 04 75 57 81 90. 
Hors horaires : 17. 

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

CARTES D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité et de 
passeports sont traitées exclusivement 
par les mairies équipées d’un dispositif de 
recueil. Sur rendez-vous uniquement, du 
lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30, 
tél. : 04 75 57 95 02. Possibilité d'effectuer 
une pré-demande en ligne sur le site ser-
vice-public.fr. Pour tous renseignements : 
04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02. 

PARUTION PORTES-INFOS
En raison des municipales, le Portes-Infos de mars 2020 paraîtra après les élections.

RECRUTEMENT D'AGENTS POUR UNE MISSION D'UNE JOURNÉE 
Dans le cadre de l’organisation des élections municipales du 15 mars prochain, la mairie 
recrute des agents chargés de l’étiquetage et de la mise sous pli de la propagande 
électorale. La mission s’effectuera sur une seule journée, fin février début mars. En 
cas de 2ème tour, une deuxième journée sera alors programmée. Ouvert à tous profils. 
Rapidité d’exécution, poste en station debout. Merci d’adresser votre CV par courrier 
à la mairie, bureau des élections ou par courriel à freynaud@mairie-plv.fr




