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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

Fière de notre commune !
Être maire demande énormément d’énergie pour donner l’impulsion et entraîner nos par-
tenaires dans la réussite de tous nos projets. C’est dans nos missions d’élus responsables 
car gérer c’est prévoir.

Depuis 4 ans, Portes-lès-Valence se transforme. Elle démarre sa mue, impulsée par diffé-
rentes réalisations : la requalification de la RD7, l’ensemble des voiries des zones d’activités, 
l’entrée Sud et l’aménagement de l’entrée de ville au droit de la maison des associations. 
Tout cela démontre notre volonté de faire entrer Portes-lès-Valence dans une nouvelle ère, 
accompagnée par l’Agglomération Valence Romans Agglo, le Département, la Région.

2018 s’annonce très prometteuse et verra le début du chantier de la très attendue piscine 
couverte sur le site actuel de notre piscine d’été pour rester centrale. Cet investissement 

sera porté par l’agglomération. Il viendra étoffer l’offre de bassins couverts pour 
répondre aux besoins grandissants de nos scolaires, de nos familles et du secteur 
associatif dédié.

Notre population est en constante progression et l’INSEE vient de nous confirmer le 
chiffre de 10 359 habitants au 1er janvier 2018.

Au niveau financier, nous resterons sur une constante : le gel de la fiscalité locale. 
Le budget communal 2018 mettra en lumière notre volonté d’une gestion rigoureuse 
pour maintenir la qualité des services et permettre des investissements maximums.

Nous continuerons à définir les besoins de tout ce qui vous touche au plus près par 
des réunions de quartier qui seront programmées tout au long de notre mandat. 

C’est près de 3 000 000 d’euros que nous prévoyons d’investir pour tous nos programmes 
annuels d’entretien de nos voiries, de nos espaces verts, de nos bâtiments publics, de 
nos écoles, d’adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite, pour enfouir les réseaux 
et surtout pour acquérir le foncier nécessaire à la construction d’un nouvel équipement 
publique, le gymnase Delaune étant devenu obsolète...

Enfin l’attractivité de notre commune sera d’autant plus confortée par le développement 
du numérique. Je suis très heureuse de vous annoncer le déploiement de la fibre sur notre 

commune dès le début de cette année avec une première prise chez l’habitant 
prévue pour la fin de l’année 2018. Un déploiement qui devrait s’échelonner 
sur plus de 2 ans.

Et pour tous ceux que je n’ai pas eu le plaisir de saluer lors de la cérémonie 
des vœux à laquelle vous étiez très nombreux à participer, je vous adresse au 
nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères de bonheur, de réussite,  
de solidarité et surtout de santé.

Et comme dirait Jean d’Ormesson « Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espé-
rance ».

Belle année 2018 !

  « Je suis très 
heureuse de 
vous annoncer 
le déploiement 
de la fibre dès 
le début de 
cette année ».
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Le tout image

Quel enfant n'a jamais rêvé de voir en même temps Blanche Neige, le Roi Lion, Aladdin ou encore 
la Reine des Neiges ? Le 23 décembre, sur la place de la mairie, c'était Noël en fête à l'initiative 
de la municipalité. Au programme : concert de l'école de musique, promenade en poneys, vin 
et chocolat chauds et le spectacle La Magie de Disney.
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Père Noël, "rue des étoiles", "le ciel", ou en Laponie… 
Quelle que soit l’adresse, la centaine de lettres déposées 
dans la boîte prévue à cet effet ont toutes pris la même 
direction, dûment agrémentées d’une belle commande !Distribution de cadeaux 

à la Maison de retraite 
des Chênes, avec la visite 
de Geneviève Girard, 
de Sabine Tauleigne et 
de Miss Portes-lès-Valence.
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C’était en 1969. La toute nouvelle piscine municipale 
ouvrait ses portes pour le plus grand bonheur des 
Portois. 48 ans plus tard, l’établissement est devenu 
vétuste et inadapté. Les besoins ne sont en effet plus 
du tout aujourd’hui les mêmes et si une piscine décou-
verte était la panacée il y a près d’un demi siècle, les 
usagers ont désormais besoin d’une structure utilisable 
toute l’année. Enfin, on ne raisonne plus maintenant à 
l’échelle des besoins d’une commune mais à ceux d’un 
territoire. Voilà pourquoi, le 1er janvier 2016, l’Agglo 
prenait en charge les compétences accompagnement 
de l’apprentissage de la natation pour les élèves des 
écoles primaires et la gestion des piscines couvertes 
et des centres aquatiques.
Le 13 décembre dernier lors du point presse de pré-
sentation du plan piscines, Geneviève Girard n’a pas 
manqué de souligner les nombreux avantages d’une 
piscine couverte. L’élue a évoqué les besoins de nos 
établissements scolaires qui pourront, fin 2019, profiter 
d’un établissement toute l’année et s’éviter des dépla-
cements fastidieux. Alors que les emplois saisonniers 
pourront ainsi être pérennisés, le maire a aussi insisté 
sur les avantages d’un tel outil pour nos associations 
sportives et sur le caractère ludique de ce nouvel outil. 
Les jours de beau temps, les baigneurs profiteront de 

larges espaces de jeux d’eau, de pelouses et même 
d’une plage.

Si chacun devra s’armer d’un peu de 
patience en attendant la fin des tra-
vaux, tout va donc commencer en mars 
prochain avec l’arrivée des pelleteuses 
qui détruiront l’ancien établissement 
et feront ainsi place nette. 
Alors que les maîtres d’œuvre seront 
le cabinet lyonnais Xanadus et son 
voisin de Vaulx en Velin Quadriplus, 
l’appel d’offres pour le choix des en-
treprises est en cours. Des entreprises 
qui seront autant que possible locales 
précisait le président de Valence Ro-
mans Agglo, Nicolas Daragon.

Une nouvelle 
piscine en 2019 !
Les premiers plans 
de la future piscine couverte 
ont été présentés.

Valence Romans Agglo

LE CALENDRIER
Démolition de la piscine d’été :  . mars à juin 2018
Travaux  ..................juillet 2018 à décembre 2019

LA NOUVELLE PISCINE EN CHIFFRES 
Surfaces couvertes  ................................ 2 109 m2

- Accueil administratif  .................................189 m2

- Vestiaires  .................................................. 504 m2

- Halle bassin  .............................................. 908 m2

  .  1 bassin de natation de 25 X 12,5 m, soit 5 lignes 
d’eau pour une profondeur de 1,3 m à 2 m,

  .  1 bassin d’apprentissage de 100 m2 pour une 
profondeur de 0,80 m à 1,30 m avec entrée dans 
l’eau par des marches.

Aménagements extérieurs  ................... 2 814 m2

- Espace solarium minéral et végétal ...... 1 150 m2

- Aire de jeux d’eau ..................................... 100 m2

Coût des travaux  ................. 9,6 millions d’euros 
financés exclusivement par l’Agglo.
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Stéphanie Houset, 
adjointe au maire en charge du sport et de la vie associative

« J'ai été heureuse de travailler au sein du Comité de pilotage de l'agglomération pour 
ce beau projet. Avec cette nouvelle piscine ouverte toute l’année, je pense qu'un nombre 
plus important de portois iront se baigner au quotidien. Deux mois par an, c’était court 
et, par exemple, pour apprendre à nager à leurs enfants, les parents devaient attendre le 
mois de juillet… Les écoles portoises vont aussi être très concernées. Plutôt que d'aller 
en bus à Valence, le déplacement sera plus court. Pendant les deux années qui viennent, 

nous allons pallier cette fermeture en organisant régulièrement des animations. »

Patrick Prélon, Vice-président Valence Romans Agglo au sport et à la jeunesse

Le plan piscines, qui entre pleinement dans notre compétence "apprentissage de la natation" 
prévoit deux types d’installations : les centres aqualudiques comme à Valence et Bourg-de-Péage, 
les piscines plus des-
tinées aux sportifs 
et aux associations, 
toutes étant bien sûr 
destinées aussi aux 

particuliers. Portes-lès-Valence entre 
pleinement dans ce second type.
La concertation avec la ville s’est très 
bien passée. La ville a apporté son pro-
jet, nous avons mené l’appel d’offres 
et le projet retenu a été présenté à 
l’ensemble des élus. Nous en sommes 
aujourd’hui à l’Avant Projet Définitif 
avec seulement quelques points à fi-
naliser comme le coloris de la façade 
ou encore la clôture. Fin 2019, la ville 
aura un très bel équipement. 
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Enfance Jeunesse

Une petite aide pour les études
Le "Coup de pouce étudiant"
Estelle Allibert, Morgane Badois, Andréa Cahon, Bastien Charpentier, Alicia Clapier, 
Dorian Dantin, Maram El Mantih, Nicolas Ferrier, Laura Figueiredo, Inès Mesnata, 
Samantha Remy et Quentin Vallayer, ils étaient 12 à recevoir le 23 décembre 
dernier leur coup de pouce étudiant. 

Des chèques allant de 200 à 800 €, sous conditions de ressources et en 
fonction du niveau d’étude, pour des étudiants en gestion, management, 

ergothérapie, génie civil, comptabilité 
ou encore, entre autres, langues ou 
ostéopathie qui vont bien les aider. 
De quoi pouvoir s’inscrire pour faire 
du sport ou tout simplement mieux 
s’équiper comme le déclarait l’une 
d’entre eux au moment de signer son 
contrat, sous l’œil du maire Gene-
viève Girard, de son adjointe chargée 
de l’enseignement Corine Arsac et 
d’Isabelle Michal (service population).

Atelier pâtisserie
Le Conseil Municipal des Jeunes confectionne 
des cookies avec les résidents de Louise Michel
À l’image de leur animatrice Élisa 
Minosa, Anne-Marie, Berthe, Domi-
nique, Ginette et Théodine se sont 
adonnées aux joies de la pâtisserie. 
Le 28 décembre dernier, les rési-

dentes de Louise Michel avaient 
été rejointes par Corine Arsac (ad-
jointe à l’enseignement, l’enfance 
et la jeunesse) et Sabine Tauleigne 
(adjointe aux affaires sociales), mais 

aussi par Quentin, Clément, Ma-
non, Kenza et Léa (Conseil Munici-
pal des Jeunes) pour confectionner 
des cookies. À l’heure du goûter, il 
n’y en avait déjà plus !
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Pendant plusieurs semaines, les 
élèves ont beaucoup lu les albums 
écrits et illustrés par Jérôme Ruillier 
et ont aussi pu voir l’exposition 
“Figures d’exil” à la médiathèque. 
Une exposition dont les silhouettes 
sont le résultat d’un projet parti-
cipatif dont l’auteur est l’un des 
initiateurs. 
La semaine précédent ce rendez- 
vous tant attendu, les 25 élèves de 
la classe ont préparé des questions 
au sujet des livres qui les ont le plus 
marqués. C’est en dessinant que 
l’auteur a répondu attentivement à 
chacune de leurs questions, et ce à 
une vitesse très impressionnante !
Les questions des enfants se sont 
alors succédées : « Nous lui avons 
demandé pourquoi il ne faisait pas 

beaucoup de détails : pour lui, c’est 
important d’aller à l’essentiel pour 
faire passer un message. Nous lui 
avons aussi demandé comment 
lui venaient les idées pour faire 
un album. Il nous a donné un 
exemple précis : un jour, en se 
promenant, il remarque une per-
sonne sans abri et il décide d’écrire 
“Où Léon rêve”, l’histoire 
d’un homme qui vit dans 
la rue. C’est sa manière 
d’agir, de ne pas ignorer 
les problèmes des autres. 
Jérôme Ruillier s’inté-
resse à toutes les per-
sonnes qui connaissent 
des difficultés à cause de 
leur différence. C’est un 
auteur génial ! »
Les élèves ont pu voir 
des photographies des 
premières silhouettes et 
celles des ateliers partici-
patifs. Les silhouettes de 
l’exposition, “Figures de 
l'Exil”, sont sans visages et 
on ne les voit que de dos, 
une particularité très mar-
quante qui n’a pas laissé 
les élèves indifférents. 
Cette très belle expo-
sition, plus de 200 sil-
houettes, a vu le jour pour 
soutenir une collégienne 

turque malade qui, sans ça, n’aurait 
pas pu se soigner.
Enfin, l’auteur a dédicacé un de ses 
nombreux dessins : l’histoire d’un 
garçon qui cherche le bonbon de 
Susie… sauf que dans le bonbon, 
il y a du poivre !!! Fièrement, les 
élèves ont ensuite affiché le poster 
sur la porte de la classe.

Une magnifique rencontre
Mardi 21 novembre, les enfants de la classe de CM1 de l’école Joliot Curie ont rencontré l’auteur-
illustrateur Jérôme Ruillier à la médiathèque au Centre culturel Louis Aragon.

Les CM1 de l’école Joliot Curie: Mattéo, Masha, 
Abdelwahd, Lila, Anouar, Imane, Haroun, Sarah, 
Samuel, Andréa, Ariel, Sami, Selma, Erkan, Zahid, 
Maessa, Mohamed-Yacine, Anthony, Nour, Timothée, 
Lenny, Héloise, Mohamed-Issam, Mahé et Mathys.

Jérôme
Ruillier
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Économie - Commerce

Serre
Le fournisseur 
de solutions mécaniques
Probablement portée par 
son slogan, "le fournisseur 
de solutions mécaniques", 
l’entreprise Serre cherche 
à s’agrandir et à déménager, 
de Portes à Portes.

L’histoire avait commencé en 1966, 
à Valence, et s’était poursuivie en 
1979 à Portes-lès-Valence. 10 ans 
plus tard, l’entreprise déménage 
une nouvelle fois et intègre la ZA 
des Auréats. Devenu directeur en 
l’an 2000, Alexandre Serre a pris 
la succession de son père, Gilbert. 
Aussitôt, il impulse une nouvelle mu-
tation. Serre mécanique se diversifie 
et trouve de nouveaux clients dans 
des domaines tels que le médical ou 
encore l’aéronautique qui, très vite, 
vont représenter plus de la moitié 
de l’activité.
Dès le hall d’entrée, un présentoir 
étale toute la diversité des pièces 
fabriquées ici. Les capteurs de 
mesures côtoient les prothèses de 
hanches, d’épaules ou encore de 

genoux, les implants en chrome-co-
balt voisinent avec les pièces de 
moteurs d’avions ou, entre autres, 
de trains d’atterrissage. Airbus, 
Ariane espace, ou, plus localement, 
Crouzet et Imaje sont quelques uns 
des prestigieux clients de l’entre-
prise.
La visite des ateliers est un long dé-
filé de machines numériques toutes 
plus performantes les unes que les 
autres. Derrière les vitres, les frai-
seuses sont à l’œuvre et façonnent 
des pièces complexes ou à forte 
contrainte, le tout sous l’œil vigilant 
du conducteur de machine. Mais 
ce qui frappe, c’est aussi l’exiguïté 
des lieux. Non pas que l’atelier soit 
un bâtiment petit (1800 m2), mais 
surtout parce que la croissance de 
l’entreprise et surtout sa politique 
d’investissements l’ont amenée à 
faire entrer régulièrement de nou-
velles machines. « Depuis 2014 » ex-
plique Alexandre Serre, « les clients 
nous disent que nous sommes un 
peu petits, qu’il faut changer de 
stratégie ». Il faut donc s’agrandir, et 
vite. Serre Industrie cherche en effet 
un terrain de 1 à 1,5 hectares pour 
y construire un bâtiment 
de 3500 m2 et, ainsi, 
pouvoir continuer sa 
politique d’embauche. 
Plusieurs pistes sont à 
l’étude sur un terrain pri-
vé ou avec l’agglo, mais 
avec une importante vo-
lonté de demeurer sur 
Portes-lès-Valence pré-

cise Alexandre Serre. Le site actuel 
pourrait ainsi être occupé par une 
autre branche d’activité de l’entre-
prise. Côté calendrier, Alexandre 
Serre veut aller vite et imagine un 
déménagement dès 2018. « Je veux 
être l’entreprise du futur » dit-il en 
conclusion et visiblement, les pro-
jets ne manquent pas.

SERRE EN BREF
1966 :  création à Valence
1979 :  déménagement à Portes-lès-Valence
1983 :   arrivée de la première machine  

à commande numérique
2000 :  Alexandre Serre devient directeur
2007 :  extension de 800 m2

2014 :   création de la holding Serre Industrie 
Mécanique

Effectif : 36 employés
CA : 5 M€ (progression de 10 à 15% annuels)

Certifications : 
Aéronautique EN9100 - Médical ISO 13485

Industriel ISO 900110



Actualités 
Municipales

10 359 Portois
« Et moi, et moi, et moi » aurait chanté 
Jacques Dutronc… Selon les chiffres 
publiés par l’Insee le 27 décembre der-
nier, applicables depuis le 1er janvier, la 
population totale de notre ville était, le 
1er janvier 2015, de 10 359 Portois. Nous 
sommes en fait 10 209 en population 
dite municipale, chiffre auquel il convient 
de rajouter 150 personnes comptées à 
part (résidants sur la commune, mais 
rattachés à une autre commune).
Voilà qui consolide Portes-lès-Valence 
comme ayant passé la barre des 10 000 
habitants, ce qui a une grande impor-
tance au niveau des dotations de l’État.

En bus 
jusqu’à l’aéroport
La société Ouibus propose 4 trajets par 
jour, toute l’année, au départ de Portes-
lès-Valence (Ets Faure, 460 rue Charles 
de Gaulle), arrivée à Lyon Saint-Exupéry. 
Durée du trajet 2h25, tarif à partir de 9€ 
l’aller simple, dans la limite des places 
disponibles. 
Renseignements sur Ouibus.com

Distributions des colis
Novembre, décembre et janvier, par trois 
fois dans l’année le CCAS distribue les 
colis solidaires (sous condition de res-
sources et après inscription). Composés 
d’épicerie sèche, ils sont plus ou moins 
importants en fonction de la famille, ils 
ont profité à près d’une soixantaine de 
foyers.

L’extension de la zone d’activités de Morlon, menée 
par l’Agglo, est une vraie réussite et la plupart 
des lots sont déjà vendus.

Une nouvelle
entreprise
ADS Protection s’installe 
à Portes-lès-Valence et va 
créer 23 emplois en 2 ans.

La première entreprise à s’y installer est ADS Protection qui, le 
15 janvier dernier, procédait à la pose de la première pierre. Les 
travaux ont en fait commencé en novembre dernier, pour une 
ouverture prévue début avril, nous a déclaré Guillaume Vibart, 
gérant de la société.
Sur une surface de 2000 m2, l’entreprise va pouvoir y déménager 
son site de Valence et ses différents entrepôts de la région. C’est 
donc bientôt dans notre commune qu’elle va pouvoir dévelop-
per ses différentes activités que sont la vidéo surveillance, les 
alarmes incendie et intrusion, la télésurveillance, l’interphonie, 
les contrôles d’accès, la sonorisation, l’intervention physique ou 
encore la téléassistance.
Dotée à ce jour de plus de 60 000 clients (environ 25% de par-
ticuliers, 30% de collectivités et 45% de professionnels), ADS 
Protection emploie 10 salariés. Ce regroupement permettra, dès 
cette année, la création de 15 emplois et de 8 supplémentaires 
en 2019.

Économie - Commerce

Ouverture prévue début avril.
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Le point sur les 
amendes de 
stationnement
Si notre ville n'a pas de stationnement 
payant, elle reste concernée par 
les zones bleues et tous les autres 
types de procès verbaux.

Depuis le 1er janvier, l’amende pé-
nale de 17 € liée au dépassement 
du stationnement payant n’existe 
plus. Elle a laissé la place au Forfait 
Post Stationnement (FPS) dont le 
montant est désormais fixé par les 
communes. Voilà pourquoi dans 
certaines communes, l'amende pé-
nale a fortement augmenté. 
Pas à Portes-lès-Valence et pour 
cause : le stationnement payant 
n’y existe pas !
C’est là une volonté municipale 
qui existe depuis bien longtemps 
précise Patrick Groupierre, adjoint 
en charge de la sécurité et de la 
prévention. Par contre, il a été mis 
en place des zones bleues. Si les 
policiers municipaux ont pour di-
rective de faire preuve de discer-
nement, ils sont là pour appliquer 
la règle précise t-il.
En zone bleue, l’usage du disque 
(disponible gratuitement en mairie) 
est obligatoire et la limite maximale 

de stationnement est fixée à 1h30. 
Si l’amende en stationnement 
payant est désormais fixée par 
les communes, les montants des 
autres amendes restent bien fixés 
par l’État. Ils sont donc applicables 
par nos policiers municipaux, tout 
comme d’ailleurs par les policiers 
nationaux.

Sécurité Civilité

TARIFS DES AMENDES 
À PORTES-LÈS-VALENCE

n  Dépassement de la limite d’une 
heure trente en zone bleue ou 
absence de disque : .........17 €

n  Stationnement gênant : 135 €
n  Stationnement sur piste 

cyclable :......................... 135 €
n  Occupation d’une place  

handicapés : ................... 135 €
n  Stationnement abusif (voitures 

ventouse), fixé par arrêté muni-
cipal à plus de 7 jours : 35 €,aux-
quels il faudra ajouter les frais 
d’enlèvement (108 €), d’expertise 
(60 €) et de gardiennage (6 € par 
jour) suite à la mise en fourrière.

OÙ VA L’ARGENT ? 
Pour faire simple, d’abord à l’État, 
où il est additionné au fruit des 
autres amendes. Une partie de la 
somme est reversée à la Préfecture. 
L’argent sert ensuite à financer des 
travaux d’amélioration de la sécurité 
routière.

LE STATIONNEMENT 
EN ZONE BLEUE

Sur différents secteurs, rues Jean 
Jaurès, Émile Zola, Auguste Delaune 
et Pierre Semard, place de la Ré-
publique et place du 8 mai 1945. 
Réglementé tous les jours, sauf les 
dimanches et jours fériés, de 9h à 
12h et de 14h à 19h.
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Pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Portois de toujours, je suis né en 
1948, il y a bientôt 70 ans ! J’ai long-
temps travaillé comme conducteur 
de travaux chez Billon.

Vous êtes aussi connu 
à Portes-lès-Valence 
pour votre implication 
au sein de l’UGSP, 
pourquoi cette association 
plutôt qu’une autre ?
À l’époque, en 1965, j’aurais aimé 
faire de la lutte greco romaine mais 
ça n’existait pas sur Portes-lès-
Valence. Un jour, à la sortie de la 
messe, les pompiers faisaient des 
entraînements. La caserne était en 
effet juste derrière l’église. Je suis 
allé voir Pierre Maury (créateur du 
club de gym) et j’ai intégré le club.

Pourquoi ce club ?
J’y ai aimé la discipline et le res-
pect de l’autre.

Vous vous êtes aussi impliqué 
au sein de la Croix rouge…
C’était en 2005 et jusqu’en 2015. 
Un jeune que j’entraînais à la gym 
était responsable de la Croix rouge 
à Valence. Un soir, j’allais être re-
traité, il m’a demandé si je pouvais 
l’aider. J’ai toujours été un peu 
dans le social comme par exemple 
lorsque j’étais pompier volontaire 
entre 1970 et 1987. Aussi, l’idée m’a 
plu et nous sommes allés faire la 
maraude. Au début, la maraude, 
c’est un peu dur parce qu’on ne 
peut pas s’imaginer le nombre de 
gens qui sont dans la misère. Il y 
a ceux que l’on voit dans la rue et 
qui sont dans la misère profonde, 
et il y a ceux dont on ne parle pas, 
qui ont bien un logement, mais 
qui n’ont pas les moyens de payer 
l’électricité ou le chauffage et qui 
viennent chercher à manger. Nous 
pouvons aussi passer un moment 
avec eux et les écouter, ce qui n’est 
pas le moins important. On peut 
aussi les aiguiller vers les services 
sociaux.

La gym, les pompiers, 
la Croix rouge… votre agenda 
était bien rempli !
Et encore je fais partie de deux 
autres associations. Je suis 
membre d’Étincelle 26/07, une as-
sociation basée à Soyons et avec 
laquelle je vais, environ une fois 
par mois, surtout en été notam-
ment, promener des personnes 
handicapées 

sur des joëlettes. Ce sont des fau-
teuils avec une roue centrale et 
deux bras à l’arrière et à l’avant.
L’autre association, c’est l’Asso-
ciation de Défense des Familles 
des Sapeurs-Pompiers de Loriol, 
une association créée suite à l’ac-
cident dramatique de 2002 (ndlr : 
5 pompiers tués par une voiture 

sur l’autoroute). Mon fils était là 
ce soir là et en a réchappé. Avec 
l’ADEFASP, nous menons des ac-
tions de sensibilisation à la sécurité 
routière.

Portrait

Christian Chambaud
Servir les autres
Adhérent de toujours de l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers (UGSP), 
ancien membre de la Croix rouge et ancien pompier, aujourd’hui retraité, 
Christian Chambaud consacre une bonne partie de sa vie aux autres.
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« Portes-lès-Valence : quelle 
fierté de parler d’elle, de la re-
présenter, de se battre pour 
elle, de vivre pour elle, d’être 
ambitieux pour elle. C’est un 
petit bijou, fière de son tissu 
économique, de ses 10 359 
habitants ». Dans son propos 
introductif des vœux à la po-
pulation, Geneviève Girard a 
tout d’abord souligné l’accrois-
sement de notre population, 
signe de la vitalité de la ville. 
Il s’agissait ensuite pour elle 
de faire un bilan de l’année 
écoulée.
Il y eut par exemple le retour 
à la semaine de 4 jours, « plé-

biscité par la majorité des familles et des conseils 
d’écoles ». 2017 fut aussi marquée par de nombreux 
travaux, dont l’un des plus visibles fut l’entrée Nord, 
entre la réfection de la RD7 menée par le Département 
(chaussée) et l’Agglo (abords), et ceux de la Maison 
des associations et du monument aux morts, menés 
par la ville. La vie d’une commune, c’est aussi celle 
de ses associations qui, grâce à l’augmentation de la 
valeur du point, verront leurs subventions augmenter. 
Côté associations sportives, Geneviève Girard s’est 

félicitée des bons résultats du rugby, sans oublier le 
sport adapté, le judo et tous les autres.
Mais alors que les images de 2017 défilaient derrière 
elle, le maire préférait évoquer plus longuement ce 
que sera notre avenir, en 2018 et après.

De la piscine…

En tout premier lieu, la première magistrate de notre 
ville évoquait « le projet phare de notre mandat que 
vous attendez avec impatience », à savoir la nouvelle 
piscine couverte. Une réalisation menée par l’Agglo 
pour un budget de 9 600 000 € « qui s’adressera plus 
particulièrement aux scolaires, aux familles et au sec-
teur associatif ».
L’année verra l’acquisition d’un terrain aux Auréats. 
C’est là que sera construit un nouveau gymnase qui 

2018, année de la fibre 

Vœux 2018

Le 5 janvier dernier, le maire et son équipe municipale 
présentaient leurs vœux à la population. Devant plus de 500 personnes, 
Geneviève Girard a tracé les perspectives pour 2018.

Annie et Simone
« Que la piscine se réa-
lise  » disent-elles en cœur, 
visiblement heureuses 
qu’il y ait beaucoup d’as-
sociations « dans une ville 

où on se plaît beaucoup » et avec d’excellents spectacles. Un 
petit bémol, le bruit de certains véhicules.

Gilbert
Trésorier de l’association Mémoire 
vivante de Portes, Gilbert vous sou-
haite une année meilleure, « la paix 
sociale et beaucoup de bonheurs » 
et souhaite pour sa ville « que tous 
les travaux se finalisent, comme par 
exemple la piscine, tout simple-
ment parce que je suis nageur ! »

Leurs vœux pour 2018
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remplacera le gymnase Delaune devenu inadapté. « Ce 
déménagement sera une vraie aubaine » soulignait 
le maire, car il permettra d’ouvrir des perspectives 
de requalification urbanistique du centre-ville, en y 
incluant les arcades. 
2018 sera aussi l’année de la poursuite de l’audit sur 
notre sécurité. Il s’agira en effet, soulignait-elle, de 
déterminer comment et où déployer le système de 
vidéo protection, et ce à partir de 2019.
Évoquer l’année qui s’ouvre, c’est forcément parler 
chiffres. Alors que le gel de la fiscalité locale restera 
de rigueur, environ 3 millions d’euros pourront être 
consacrés aux investissements. Ils permettront de 
continuer à adapter nos bâtiments municipaux, de 
rénover la rue Casanova, de couvrir le patio du centre 
culturel, d’acheter le terrain des Auréats et, bien sûr, 
d’entretenir le domaine public.
Alors que l’Agglo poursuivra ses investissements dans 
les domaines qui sont les siens comme les zones 
d’activités économiques, l’assainissement , les eaux 
pluviales et l’éclairage public, Drôme Aménagement 
Habitat rénovera les 54 logements des Logeco pour 
plus d’un million d’euros.

… à l’arrivée de la fibre

Enfin, le maire terminait son propos par une autre 
bonne nouvelle : l’arrivée de la fibre ! « Orange va 
commencer à déployer son réseau sur notre commune  
dès le début de cette année », les premiers bran-
chements seront donc opérationnels en fin d’année. 
« C’est un très gros investissement » affirmait-elle, 
« gratuit pour les communes, voulu par la volonté de 
l’ensemble des collectivités de donner accès au très 
haut débit à tous ». 

Il ne restait plus à Ge-
neviève Girard qu’à 
conclure : « Je vous 
souhaite de vivre dans 
un monde où le res-
pect, la tolérance et 
l’amour de son pro-
chain soient les gages 
d’un monde meilleur ».

Éric, Pascal 
et Catherine

Leurs vœux pour 2018 
commencent par un 
petit bémol : « des 
motos qui fassent moins de bruit », souligne par exemple 
Pascal, qui n’aime pas non plus le stationnement anarchique 
dans la rue qui mène au parc Léo Lagrange. Par contre, tous 
trois veulent « une ville qui continue à être aussi bien fleurie 
et embellie. Continuez ! »

Odile et Rémy
« De la concorde pour tous ». 
S’ils apprécient les pistes cy-
clables de la ville, celle de 
l’avenue Salvador Allende 
mériterait d’être améliorée  : 
« C’est vraiment bien par-
tout, sauf là… »
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Leurs vœux pour 2018

Les vœux au personnel municipal
Le 10 janvier dernier, alors que 
Geneviève Girard venait de saluer 
un personnel municipal sur lequel 
« nous avons la chance de pou-
voir nous appuyer », Suzanne Brot 
(adjointe en charge du personnel) 
ouvrait son discours de vœux, en 

saluant « la qualité » du travail ren-
du car « c’est ensemble que nous 
réussirons ».
L’élue a ensuite détaillé les mo-
ments forts de 2017, avec l’arri-
vée du dispositif de recueil des 
cartes d’identité et passeports, 

le nouveau régime indemnitaire, 
la dématérialisation des actes, les 
nombreux travaux menés par les 
services techniques ou, plus géné-
ralement, l’intense activité munici-
pale moins visible mais ô combien 
importante.

Ils sont partis en retraite en 2017 : Martine Guillermond, 
Conception Cassorla et Philippe Archinard.

Médaille d’argent  (20 ans de service) Violaine Ortega ; médaille de vermeil 
(30 ans de service) Catherine Louge, Isabelle Michal Dit Roche, Pascal 
Morel et Michel Bonnet ; médaille d’or (35 ans de service) Pascal Terras.

Leurs vœux pour 2018

Jacques
« Que ça continue ! Les associations de 
la ville sont vraiment super. Par contre, 
j’aimerais voir la création d’un com-
merce de proximité quartier Ouest. Je 
souhaite la santé à tout le monde et il 
fait bon vivre à Portes ! »

Nicole
Nicole aimerait bien voir se créer une 
boulangerie dans son quartier Ouest, 
et peut-être aussi une boîte aux lettres 
de la Poste. Son intérêt va aussi pour 
la nouvelle piscine. Nageuse « je dois 
aller jusqu’à Loriol alors ça fera plus 
près, surtout maintenant que je prends 
de l’âge ! »

Vœux 2018
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Ça aura lieu en 2018

Marine
Ancienne commerçante à Pri-
vas, Marine vient tout juste 
d’ouvrir un nouveau commerce 
à Portes, le Mixt market oriental 
(rue Jean Jaurès). Elle n’a pas 
eu pour l’instant le temps de découvrir la ville mais elle vous 
souhaite « une très belle année à tous », tout simplement.

Michel et Manuela
« La santé, des sous et du 
travail pour tous » dans une 
ville où « l’accueil est bon » 
et où il y a désormais « une 
très belle entrée de ville ».

La rue Casanova va faire peau neuve. La fibre arrive enfin ! Les travaux vont commencer très 
prochainement (plus d’infos dans le prochain magazine municipal).

Menés par l’Agglo, les travaux d’extension de la zone de Morlon 
seront terminés au printemps.

Situé au centre culturel, entre l’école d’art et l’école de musique, 
le patio sera recouvert et aménagé.

La ville fera l’acquisition de l’ancien terrain d’Entreprise 26, 
aux Auréats, pour y construire le nouveau gymnase.

L’ancienne piscine sera détruite au printemps et fera place 
à la nouvelle.
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Vœux 2018

Rétrospective
2017

Le 6 janvier lors des vœux, le président du Conseil 
départemental Patrick Labaune annonçait l’arrivée 
au centre de secours d’une ambulance dans le 
cadre d'une expérimentation. Le 30 mai, c’est 
chose faite.

Le 20 mars, la mairie se modernise et s’équipe 
d’un dispositif de recueil des demandes de 
titres. Si l’ancien dispositif papier demeure, il est 
désormais possible de faire une pré-demande 
en ligne ou d’effectuer toutes les démarches 
en mairie, qui est par ailleurs équipée d’une 
machine pour prendre les empreintes digitales.

Liberté, Égalité, Fraternité, trois mots très 
républicains qui, désormais, s’affichent 
sur les murs de toutes nos écoles.

Signe des temps, depuis le 2 mars, la ville 
est équipée d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques, place du Temple.

Drôme Aménagement Habitat rénove peu 
à peu notre parc de logements. Ce fut le cas 
cette année aux Cigales (notre photo) 

Une nouvelle fois, la semaine verte a été 
une vraie réussite. Les élèves ont par 
exemple découvert le compostage et, 
au passage, l’excellent travail de nos 
services techniques.

Lundi 4 septembre. C’est la rentrée 
pour les petits Portois, mais aussi 

le retour de la semaine de 4 jours.

Une victoire et une montée ! Le 22 avril, l’US Véore 
gagne la finale Drôme Ardèche et valide son billet 
pour la Fédérale 3. 

L’été de Portes en fête a été show avec, 
entre autres, Joachim Garraud, Anne Sila 

ou encore David Hallyday.

Les fêtes de mai ont été une vraie réussite, 
comme ici avec les Fiers à cheval. 

L’entrée Nord a pris des couleurs en 2017 et les 
travaux n’ont pas manqué : rue Pablo Picasso, 

rue Salvador Allende, placettes 
de l’avenue de la résistance et des burlats 

ou encore à l’école Joliot Curie.
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MJC-Centre social

AGENDA
FOOT SUR CITY
tous les samedis dès 14h
Ouvert aux 11-17 ans. Renseignements à la MJC
TOURNOI DE FUTSAL
samedi 20 janvier dès 14h au gymnase Delaune
Ouvert aux 11-17 ans. Renseignements à la MJC
QI GONG MINCEUR
samedi 3 février de 14h à 17 à l'espace Jurietti
Stage de diététique chinoise et minceur animé par Oliver 
Thibaut. Renseignements 04 75 57 00 96
INSCRIPTIONS AU TREMPLIN HIP-HOP
samedi 3 février à 20h au Train-Théâtre
Inscription des groupes de danseurs amateurs. Pour 
faire partie d'un jury jeune, voir les animateurs jeunesse.
INSCRIPTIONS SORTIE EN FAMILLE À LA NEIGE
lundi 5 février de 18h à 19h à la MJC
Inscription pour la sortie à la neige du dimanche 11 
février, renseignements 04 75 57 00 96

LUDO JEUX
mercredi 7 février de 14h à 17h à l'espace Baronissi
Moment partagé entre enfants, parents et adultes autour 
du jeu, animé par l'association Ardé'Jeux.
ATELIER PRÉVENTION SANTÉ
vendredi 9 février de 9h à 11h
Apprivoiser ses émotions avec la psychothérapeute 
Laëtitia de Schoutheete.
SOIRÉE JEUX
vendredi 9 février à 19h à la MJC
Pour les ados et les adultes.
ATELIER PARENTS/ENFANTS
samedi 10 février de 10h à 12h à la MJC
Fabrication d'accessoires pour le carnaval.
STAGES EN FAMILLE
lundi 12 et mardi 13 février de 10h à 12h à la MJC
“Cirque à tous les étages” à partir de 3 ans, renseigne-
ments 04 75 57 00 96

INSCRIPTIONS VACANCES D'HIVER
3 à 11 ans : Lundi 29 janvier de 17h30 à 20h (les portes de la MJC fermeront à 19h30), mardi 30 janvier, jeudi 1er 

février de 14h à 18h, mercredi 31 janvier de 9h30 à 11h30, vendredi 2 février de 14h à 17h30, les inscriptions ont 
lieu à la MJC sur toute la période. 11 à 17 ans : Lundi 29 janvier de 17h30 à 20h (les portes de la MJC fermeront 
à 19h30), du mardi 30 janvier au vendredi 2 février inscription au secteur jeunesse de 17h à 18h30

ZIMBOUM
Nous accueillons à la MJC, tous les 
mardis matins, les enfants de 0 à 3 
ans, leurs parents et grands-parents, 
pour un moment de complicité, de 
joie et de jeux partagés. Nous pro-
posons deux créneaux horaires : 
de 9h à 9h45 pour les bébés de 
la naissance à 1 an, puis de 10h à 
11h pour les enfants de 1 à 3 ans. 

L’intention des ateliers Zimboum 
est de laisser l’enfant explorer son 
environnement par lui-même, en lui 
faisant confiance pour savoir ce qui 
est bon et juste pour lui : monter un 
escalier seul ou en demandant de 
l’aide, debout, à quatre pattes, en 
rampant ou même en ne voulant pas 
monter cet escalier du tout ! Rensei-
gnements : MJC au 04 75 57 00 96

Camp ski et tournage de film ! 

Ça bouge du côté du secteur jeunesse 
pour les vacances de février !
Du 12 au 23 février 2018, la MJC-Centre social de 
Portes-lès-Valence proposera aux jeunes de 11 à 17 
ans de venir profiter de leurs vacances avec le secteur 
jeunesse. En effet, lors de cette période de vacances, 
les animateurs proposeront un camp ski de 4 jours et 
3 nuits, du mardi 13 au vendredi 16 février. Lors de la 
2e semaine allant du lundi 19 au vendredi 23 février, en 
parallèle des activités, le secteur jeunesse encadrera 

la finition du scénario et le 
tournage du court-métrage qui 
sera réalisé par un groupe de jeunes, 
dans le cadre du projet "Média et 
citoyenneté 2018". La constitution 
du groupe est en court, alors 
n’hésitez pas ! Pour tout 
renseignement, rapprochez-vous 
du secteur jeunesse (Espace Charly 
Jurietti) ou contactez 
Joris au 07 68 44 95 77 
ou Thomas au 07 68 48 71 17. 

19



Portes en Fête 2018
Christophe Willem et Electro Deluxe

Christophe Willem sera à Portes-lès-Valence le 28 juillet

Viendra t-il avec son perroquet  ? 
Paraît-il… Probablement fera t-il son 
Inventaire, à moins que pour nous 
expliquer ce que veut dire Prismo-
phonic, il ne prenne avant un peu 
de Caféine ! En tout cas, c’est bien 
celui que beaucoup surnomment 
affectueusement la tortue, au pre-
mier rang desquels la Montilienne 
Marianne James, qui marquera un 
des temps forts du prochain festival. 
Christophe Frédéric Durier, pardon 
Christophe Willem, vainqueur incon-
testé de La nouvelle star 2006, va 
venir enflammer la scène portoise, 
pour le plus grand plaisir de ses fans.

Electro Deluxe
le 27 juillet

Électro ? Pas vraiment. Le groupe, 
composé tout de même de 7 artistes, 
vibre au son groove d’une basse, 

marche sur des accords soul et, 
surtout, se distingue au saxo, à 
la trompette et au trombone, 
le tout marqué au rythme des 
claviers et de la batterie. Le 
chant se veut "organique" et les 
salles ou festivals qu’ils ont rem-
plis sont autant de marques de 
qualité : L’Olympia, le Printemps 
de Bourges, le Festival du bout 
du monde ou encore Solidays… 
Cette fois, c’est Portes-lès-Va-
lence qu’ils mettront à leur actif.

Les festivités commenceront le 16 juin par un concert des écoles de musique, dont celle de Portes, 
et se termineront le 31 août avec le Plus Grand Before #4. Entre temps, outre Christophe Willem 
et Electro Deluxe, l’autre temps fort s’annonce le 21 juillet avec un "best of" des plus grandes 
comédies musicales. Plus d’infos dans nos prochaines éditions…

Culture Animation
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Journée internationale 
des droits des femmes
Comme chaque année, la municipalité offrira un spectacle à l’occasion 
de la journée internationale des droits des femmes. Retenez d’ores et 
déjà la date du 4 mars pour un spectacle organisé au Train-Théâtre : "un 
petit jeu sans conséquence", ou l’histoire d’un couple qui dit vouloir se 
séparer, alors que c’est faux.

Plus d’infos dans notre prochaine édition.

Chaque année, l’école d’art met à l’honneur un artiste 
de la région. 
Tel est le cas jusqu’au 27 janvier à l’espace Baronissi avec 
une exposition de l’artiste valentinoise Nina Skubich. 
Gérante du magasin "Mamie dans les orties" à Valence 
(spécialisé dans les loisirs créatifs), Nina s’adonne vo-
lontiers au dessin à l’encre de Chine ou au pastel gras.
Recherchant un vrai résultat graphique, elle dit aimer 
l’encre de Chine car cette matière permet une vraie 
spontanéité. Ses dessins représentent volontiers des 
articulations ou, plus largement, le corps et ses ex-
pressions.

Exposition Nina Skubich
artiste valentinoise

Le Comité des fêtes 
recherche des candidates 

à l'élection de 
Miss

Portes-lès-Valence 2018.
Vous pouvez contacter 

Mélany Marlhens 
06 79 57 41 22 

Robert Dye 
06 83 17 44 65

 CO
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DE PORTES-LÈS-VALENCE
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Culture Animation

Jusqu’à minuit, les bibliothécaires 
de Valence Romans Agglo et la 
ville de Portes-lès-Valence, vous 
proposeront toute une série de 
spectacles, d’ateliers et de surprises 
dans une ambiance festive et déca-
lée. Venez en famille ou entre amis !

Les artistes invités vous proposeront 
un concert de rock, de la chanson 
française, une chorale de musique 
contemporaine, des déambulations 
dansées ou encore une sieste mu-
sicale au son du Didgeridoo.

Les bibliothécaires animeront des 
sessions de jeux vidéo ou de jeux 
de société, vous pourrez tester la 
réalité virtuelle, participer à des ate-
liers pop-up, réaliser un mandala 
collectif, écouter des contes, des 
histoires chuchotées pour adultes.

Des chèques-cadeaux culture 
seront à gagner et bien d’autres 
choses encore à partager…

Un food truck à petits prix vous per-
mettra de vous restaurer pendant 
la soirée ! 

n  Chanson française :  
Florence Tissier

n  Concert blues :  
Crippled Frogs

n  Chorale  
des Diables 
Chanteurs  
Montoison

n  Dj Booker 

Une nuit drôle et participative, 
dans une ambiance de fête : la mé-
diathèque comme vous en rêvez !

N’hésitez plus ! Passez la nuit avec 
nous !

Comme pour tous les spectacles 
des médiathèques, ces activités 
sont entièrement gratuites.

Programme détaillé sur le site des 
médiathèques de Valence Romans 
Agglo.

Samedi 20 janvier 2018, la médiathèque de Portes-lès-Valence restera 
ouverte jusqu’à minuit ! Dès 17h elle investira l’ensemble du Centre culturel 
pour vous proposer la Nuit des médiathèques 2018.

En partenariat
avec la ville de
Portes-lès-Valence

La Nuit des médiathèques
Une nuit drôle et participative
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Train-ThéâtreTrain-Cinéma
LETTRE POUR ÉLÉNA
Mercredi 24 janvier à 18h30
Danse et théâtre (jeune public dès 7 ans)

CARMEN MARIA VEGA ULTRA VEGA
Jeudi 25 janvier à 20h
Chanson rock tempétueuse

3E CABARET CHANSONS PRIMEURS
Jeudi 1er février à 20h
Chanson en expédition

ZAZA FOURNIER LE DÉLUGE
Mardi 6 février à 20h
Spectacle musical

CLAIRE DITERZI L'ARBRE EN POCHE
Jeudi 8 février à 20h
Vendredi 9 février à 20
Pièce musicale : un défit

LA PROMESSE 
DE L'AUBE

Dimanche 21 janvier 
à 14h, lundi 22 

et mardi 23 janvier 
à 20h30

BIENVENUE 
À SUBURBICON
Dimanche 21 janvier 
à 16h20, lundi 22 
janvier à 18h (VO)

WONDER
Prochainement

Culture Animation
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On fait la fête au club Croizat 
pour le Nouvel An après Noël.

Foie gras et cotillons au menu du réveillon 
de la Saint-Sylvestre avec le Comité des fêtes.

L'Amicale des sapeurs-pompiers 
organisait son arbre de Noël le 16 

décembre. Programme : apéritif, 
restaurant et cinéma, sans oublier 
l’homme en rouge, qui est arrivé 

en camion pompe !

Comme chaque année, l’Union des Commerçants et Artisans Portois organisait sa traditionnelle animation de Noël. Alors 
que la quinzaine commerciale battait son plein, petits et grands se sont retrouvés le mercredi 20 décembre devant la mairie 
pour un spectacle de la compagnie Léz’arts-collectif et ont admiré les bulles géantes des Bulleuses. Pendant ce temps, les 
stands de maquillage, de masques et le chalet à gaufres, crêpes et vin cuit n’ont pas désempli.

Stéphane Christophe 4e dang, Odile Couzy Wirtz 2e dang, 
Jérôme Tilet 2e dang,  Cédric Furnon 2e dang  (absent sur la photo) 
et Michel Delord 1ère dang étaient dernièrement à Villecresnes (94) 

pour une rencontre internationale de viet vu dao. 
Il s’agissait d’harmoniser les différents styles 

et ceintures en fonction du niveau de chacun.
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Actions Vie Associative

Le président Raymond Rodier a présenté 
ses vœux aux cyclotouristes et annoncé 
le programme 2018.

4 jours avant la date, le Père Noël a rendu visite 
aux enfants de l'école de danse La Mouette.

L'association Loisirs déco portois a rendu 
visite aux résidentes des Chênes pour 

une confection de cartes de vœux.

Le 23 décembre, l'homme en rouge était de 
passage au Football Club Portois.

Concentrés, les amateurs de loto, comme ici avec 
l'Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers (UGSP).
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Actions Vie Associative

Judo
un entraînement 
de très haut niveau
La très impliquée Annie Salvador, 
présidente du Judo jujitsu taïso 
et du comité Drôme-Ardèche, 
aidée par les membres du club, 
avait mis les petits plats dans les 
grands pour accueillir, le 6 janvier 
dernier à la Halle des sports, près 
de 200 judokas. Venus du Sud de 
la France, de Paca, d’Auvergne 
Rhône-Alpes et même de Paris, 
tous on pu profiter pendant deux 
jours de divers entraînements de 
niveau national comme on n’en voit que quatre à cinq fois par an 

en France.
D’un atelier à l’autre, ils ont pu 
profiter des conseils de judokas 
tel Guy Delvingt, qui fut champion 
de France et du monde, de Chris-
tophe Cadet (conseiller technique 
Drôme Ardèche) et d’entraîneurs 
nationaux de haut niveau.
Le prochain rendez-vous du club 
aura lieu le 20 janvier en matinée, 
à la Halle des sports, avec un in-
ter-clubs destiné aux 6 à 10 ans.. 

9 902 € pour l'AFM
C’est la somme très précise que les manifestations portoises ont rap-
porté le 8 décembre dernier dans notre ville. Présidente de l’Appel 
du cœur, association organisatrice, Yolande Saint-Clair était particu-
lièrement fière de présenter le chèque, accompagnée des partenaires 

du Téléthon, remerciant au 
passage tous ceux qui ont 
participé à l’édition 2017. Il 
a aussi été procédé au ti-
rage au sort de la tombola.
Rendez-vous est déjà pris 
pour les 7 et 8 décembre 
2018.

Au programme 
du Bike club
La traditionnelle galette du bike club 
a été l’occasion pour les respon-
sables d’annoncer le programme 
2018 : La randonnée Nocturne dé-
but mars (probablement le 3) avec 
sa traditionnelle soupe au lard, la 
semaine verte en avril, la Randonnée 
des 3 Vallées le 17 juin (en collabo-
ration avec Flor'à vie) et la soirée du 
club le 20 octobre. Le programme 
des compétitions s’annonce chargé 
avec des participations au cham-
pionnat Rhône Alpes, au champion-
nat de France, au championnat du 
monde de VTT et au championnat 
du monde sur route de sport adap-
té. N’oublions pas enfin les tradition-
nelles Corima Drôme provençale , le 
raid des monts d’Ardèche ou encore 
l’Ardéchoise.

Les Ateliers créatifs 
de Frannie

Programme 2018 :
n  Samedi 24 février de 11h à 16h30 

"collier éphémère" (apporter son 
panier repas)

n  Samedi 10 mars de 11h à 16h30 
"broche color pop" (apporter son 
panier repas)

n  Samedi 14 avril de 10h à 16h30 
"bague et boucles d'oreilles" 
(apporter son panier repas.

n  Samedis 5 et 25 mai puis 9 juin : 
les projets seront conçus en fonc-
tion de votre niveau.

Renseignements : 
Sandrine, 06 27 13 90 62, 
Françoise, 06 63 81 39 44
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L’agenda du Mois

SORTIES HEBDOMADAIRES 
À VÉLO
organisées par les Cyclotouristes
portois, tous les lundis, mercredis
et samedis à 13h, rendez-vous
devant la mairie
janvier et février

BRADERIE SOLIDAIRE
de 9h à 16h30 à l'épicerie sociale 
et solidaire, tout à 1€
jeudi 18 janvier 

GALETTE DES ROIS
organisée par le conseil 
de quartier Centre à 18h30
salle Brassens
vendredi 19 janvier

BELOTE DU CLUB CROIZAT
13h30 au Club
vendredi 19 janvier
vendredi 9 février

SUGGESTIONS MINUTE
à la Médiathèque à 11h, ouvrages 
coup de cœur ou coup de griffe, 
entrée libre
samedi 20 janvier 

LOTO DU FOOTBALL CLUB
19h à l'espace Cristal
samedi 20 janvier

LOTO DE LA PÉTANQUE
CHEMINOTE
14h à l'espace Cristal
dimanche 21 janvier

DEMO RS DISTRIBUTION
9h au Club Ambroise Croizat
lundi 22 janvier

LE LÉZARD DANS VOTRE 
QUARTIER - MJC
rendez-vous dès 16h pour un
temps d'échange avec vous
jeudi 25 janvier, Porte-verte
jeudi 1er février, Descartes
jeudi 8 février, La Fraternité 

CONFÉRENCE : 
GERMAINE CHESNEAU, 
UNE GRANDE DAME
à la Médiathèque à 18h30
vendredi 26 janvier 

LOTO DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE VOLTAIRE
20h, espace Cristal
vendredi 26 janvier

LOTO DU CLUB AMBROISE 
CROIZAT
14h, espace Cristal
dimanche 28 janvier

DON DU SANG
de 9h à 12h30, salle Brassens
mercredi 31 janvier

RÉUNION DU CONSEIL 
DE QUARTIER OUEST
18h30, salle Fernand Léger
jeudi 1er février, 

AVEC OU SANS SUCRE
LE LÉZARD - MJC
à 13h, un petit thé ou un café 
devant les écoles
jeudi 1er février, Anatole France
jeudi 8 février, Fernand Léger

AUDITIONS ÉCOLE DE MUSIQUE
20h à l'espace polyvalent d'Étoile
vendredi 2 février

LOTO DE L'USCP BASKET
20h à l'espace Cristal
vendredi 2 février

MARCHÉ ARTISANAL 
ET GOURMAND
organisé par Flor'à vie 
à l'espace Cristal
samedi 3 et dimanche 4 février

THÉ DANSANT
organisé par la Fnaca, la Pétanque
cheminote en partenariat avec 
la municipalité, de 14h à 19h 
à l'espace Cristal
mardi 6 février

ARBRES DE PAPIER : EXPO 
DE CLAIRE CIREY-JOUX
à la Médiathèque aux heures 
d'ouverture, vernissage mardi 
6 février à 18h30
du 6 au 24 février

MERCREDIS ET SAMEDIS 
DES PETITS
à la Médiathèque à 10h30, 
thème : De la graine à l'arbre
samedi 10 février
mercredi 14 février 

CONCOURS DE BELOTE
organisé par Flor'à vie, 
à 14h salle Fernand Léger
samedi 10 février

JOURNÉE DANSANTE
pour la Saint-Valentin
au Club Ambroise Croizat
mercredi 14 février

4E BOURSE RÉGIONALE DU 
VÉLO D'OCCASION
organisée par le Cyclotouristes
portois, salle Brassens
samedi 24 février
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Libre Opinion

PISCINE COUVERTE 

BEAUCOUP EN ONT PARLÉ

NOUS VOUS L’AVIONS PROMIS 

NOUS LE FAISONS !

À une époque où la parole politique est complètement dévalorisée, où beaucoup de français ne croient plus 

en la politique, nous voulons agir différemment.

Nous croyons que cette confiance brisée ne pourra être reconquise que par l’exemplarité des hommes et 

des femmes politiques qui tiennent leurs promesses. 

C’est pourquoi, nous sommes très heureux de voir l’engagement majeur du programme municipal déjà pris 

en 2008, et bien évidemment renouvelé en 2014 : la piscine couverte se concrétise. Nous avons donc tenu 

parole et nous sommes très fiers de la réalisation de cet équipement public d’envergure, qui profitera à tout 

notre territoire. Engagement pris, promesse tenue !

Alors que ce projet entièrement financé par l’Agglomération entre dans la phase de réalisation, nous nous 

attendions aux réactions les plus absurdes de l’opposition. Une fois de plus nous ne sommes pas déçus ! 

Tant par le niveau, que par la malhonnêteté intellectuelle des attaques.

Et pour cause ! M.Trapier est aujourd’hui contre le projet de cette piscine couverte, alors qu’elle figurait 

en toute lettre dans son programme en 2014. Nous vous rappelons sa proposition de campagne qu’il a dû 

oublier « défendre le projet d’une piscine couverte auprès de l’agglomération ». Voilà toute l’incohérence 

d’une opposition stérile en mal d’existence. Nous rejetons une fois de plus ces vieux réflexes politiciens qui 

consistent à dire systématiquement l’inverse de ce qui est promis, une fois dans l’opposition.

Vous êtes d’ailleurs nombreux à ne plus supporter ces méthodes qui consistent à salir, déformer la réalité 

même quand elle sert l’intérêt général. 

Alors plutôt que de s’étonner du plan piscine de notre Agglomération, il aurait été plus pertinent de la part 

de M. Trapier de mieux travailler le dossier. Cela lui aurait permis de mieux comprendre le besoin de notre 

agglomération en matière de piscines couvertes pour tous les scolaires notamment, de leur répartition sur 

notre territoire. L’agglomération ce n’est pas que Valence et Romans. C’est 56 communes qui toutes aspirent 

à une meilleure qualité de vie.

Nous le disons à l'opposition : être au sud de l’Agglomération, mitoyenne de la ville centre, n’implique pas 

la disparition des services de proximité aux Portois. Bien au contraire ! Et la création du service des passe-

ports à Portes en est une autre illustration.

Alors en ce début d’année 2018, nous vous exprimons, tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur et 

ces bons vœux, nous les formulons également pour notre commune, pour qu’elle soit toujours plus belle et 

agréable à vivre.

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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IL S’EN PASSE DE BELLES À L’AGGLO, AVEC L’ARGENT PUBLIC ! 

Mme le Maire verse des larmes de crocodile sur la baisse injuste des dotations de l’Etat mais n’a aucun état 

d’âme pour dépenser l’argent public. Les piscines sont d’intérêt communautaire, alors avec NDaragon, 

GGirard s’en donne à cœur joie!  Construction de deux centres aquatiques  à 5,6km l’un de l’autre. Mais 

combien cela coûte ?

Centre aqualudique couvert de l’Epervière : l’Agglo injecte 14 millions et contribuera chaque année pour 1,5 

million. Le gestionnaire privé a fixé l’entrée à 9 euros. Mme le Maire applaudit !

Centre aquatique couvert de Portes : l’Agglo injecte 9,6 millions sur une aire de 2800 m2, mais sur le déficit 

énorme de fonctionnement, Mme le Maire ne dit rien !

A une époque où il faut être économe avec les deniers publics, ne faut-il pas être prudent ? Comme le fait 

remarquer P. Trapier, conseiller communautaire, on peut aussi s’interroger sur la cohérence territoriale et 

la solidarité qui devraient présider aux destinées de l’Agglo .Ces équipements ne sont éloignés que de 

quelques km sur un périmètre de 56 communes dont de nombreuses communes rurales qui subissent de 

plein fouet la casse des services publics. L’argent public, c’est le vôtre. Il ne doit pas servir les intérêts de 

quelques « roitelets ».Force est de constater que certains ne pensent qu’à ça !

Portes Citoyenne vous souhaite une bonne année 2018.

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

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

FANFARONNER AVEC L’ARGENT DU CONTRIBUABLE

G Girard et sa majorité se targuent de vous OFFRIR, un défilé de stars du show-biz et divers apéritifs.

Or, rien n’est gratuit ! C’est vous, Portois qui PAYEZ les factures !

Pour OFFRIR ces festivités, il faudrait que G Girard, qui CUMULE les mandats électifs rémunérés et sa majo-

rité, financent ces dernières sur leurs deniers personnels.

Pendant ce temps, le colis de Noël distribué à nos anciens, qui faisait la fierté de G Girard en début de man-

dat, s’est vite délité pour se transformer aujourd’hui en boite de chocolat aromatisé au parfum d’amertume.

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

LA GUERRE DES PISCINES

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l’année 2018 pour vous et vos proches. Une décision de 

l’agglo (Mme le Maire en est une vice- présidente) nous interroge. Quelle est la nécessité de construire deux 

piscines couvertes à moins de 10 km l’une de l’autre ? Certes en tant que Portois nous profiterons d’une 

piscine couverte, mais en tant que citoyens de l’agglo où est l’utilité d’avoir un complexe aquatique de plus 

de 35 millions d’€ à moins de 10 km d'une piscine d’environ 10millions d’€. Le rôle des élus n'est-il pas de 

dépenser au mieux chaque denier public et de ne pas faire exploser la part des impôts de l'agglo. Dans un 

seul but : se faire réélire. Le prix d’entrée de ces piscines sera-t-il accessible à tous les Portois ?

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Nada Boudissa, Darine Boussada,
Loan Nogrette, Méline Rouffo
Mariages :
Cyril Kiecken et Claire Perou, 
Jonathan Prevost et Virginie Lepetit
Décès :
Yolande Henne née Wantellet, 
Robert Seignobos, Odette Lloria 
Monterde née Guigard, 
Jeannine Gauthier née Servant, 
Félix Bonetti, Odette Barge née Valon

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

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

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 : mjcporteslesvalence.fr

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux 
horaires d'ouverture des bureaux, 8h30-
12h et 13h30-16h30, du lundi au vendre-
di. 141 rue A. Delaune.

PHARMACIES DE GARDE
Janvier

Samedi 20, lundi 22 : Chœur

Lundi 27, samedi 29 : Les Cèdres

Février

Samedi 3, lundi 5 : Gautier

Samedi 10, lundi 12 : Chœur

Samedi 17, lundi 19 : Les Cèdres

Dimanches et jours fériés :

04 75 41 04 49

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, 14h, 

salle Fernand Léger. Belote, jeux, goû-

ter, tous les jours au club. (Voir l'agenda 

page 27 pour les activités du mois.) 

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

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. 

Bloc Notes
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CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité et de 

passeport sont traitées exclusivement par les 

mairies équipées d’un dispositif de recueil. 

En raison de l'augmentation des demandes 

à instruire, 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 02. Afin de réduire les délais 

d’attente et limiter les risques d’erreur, il est 

possible de réaliser une pré-demande en 

ligne sur le site service-public.fr. Le bureau 

de l’état civil/élections est à votre disposition 

pour vous accompagner dans vos démarches 

tél. 04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02. 

AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
Le mineur voyageant à l’étranger sans être 

accompagné de l’un de ses parents doit pro-

duire, en plus de sa carte d’identité ou de 

son passeport, une autorisation de sortie du 

territoire. Cette autorisation établie obliga-

toirement sur un formulaire Cerfa 15646*01 

(à télécharger ou à retirer en mairie) signé par 

l’un des parents titulaire de l’autorité paren-

tale doit impérativement être accompagnée 

des documents suivants :

n  Carte d’identité ou passeport valide du 

mineur,

n  Pour l’enfant dont un des parents est 

français : photocopie du titre d’identité 

du parent signataire (carte d’identité ou 

passeport) valide ou périmé depuis moins 

de 5 ans, 

n  Pour l’enfant de parents étrangers euro-

péens : photocopie du titre d’identité va-

lide du parent signataire (carte d’identité 

ou passeport ou titre de séjour), 

n  Pour l’enfant de parents étrangers d’un 

pays autre qu’européen : photocopie du 

titre d’identité valide du parent signataire 

(carte d’identité ou passeport ou titre de 

séjour ou titre d’identité et de voyage pour 

réfugié ou apatride).

Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus 

délivrée par la mairie, mais est seulement 

à l’initiative des parents, au même titre 

qu’une déclaration sur l’honneur.

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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