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Repas spectacle des anciens, une fois de plus 
dans la joie et la bonne humeur.

Retour vers le passé

Aujourd’hui 
insérée entre 

un lotissement 
et une zone 

commerciale, 
la grande villa 

de la rue Jean Jaurès 
est bien un des plus 

anciens bâtiments 
de la ville même si, 

en 1900, il était 
surtout au milieu 

des champs…
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

Le vendredi 8 juin, notre opérateur Drôme Aménagement Habitat (DAH) et prin-

cipal bailleur social de la commune, a présenté aux locataires des logements so-

ciaux "Les Descartes", lors d’une réunion publique à la maison des associations, 

le projet de réhabilitation des trois bâtiments (B1, B2, B3) sur les quatre du site. 

Ces transformations interviennent après celles déjà réalisées sur la commune pour 

l'ensemble de la Chaffine, des Cigales et les Logecos.

Cette volonté forte du bailleur social est justifiée par le besoin de sécuriser et 

d’améliorer les conditions de vie dans ces grands ensembles qui ne correspondent 

plus du tout aujourd'hui aux préoccupations des locataires.

Ainsi, la résidentialisation et la rénovation énergétique seront accompagnées 

d’une démolition programmée du bâtiment A, soit 48 logements, puis d'une 

reconstruction sur site de 26 logements.

Ce projet ambitieux, que j’ai porté auprès du bailleur, vient d'être validé par les 

services de l’État fin mai. Il va redonner un nouveau souffle à ce quartier, qui en 

a bien besoin, tant il est soumis aux incivilités et trafics grandissants auxquels il 

était urgent d’apporter des solutions concrètes.

C’est un acte majeur pour la réhabilitation de l’image des logements sociaux, pour 

laquelle je me bats dans mes fonctions de déléguée à l’habitat 

et aux logements au Conseil départemental de la Drôme depuis 

3 ans déjà.

Le logement social n’est pas une fatalité. Il doit être et rester le 

tremplin à l’accès au logement dans des conditions dignes et 

respectueuses du bien vivre ensemble.
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Le tout image

À l’initiative de la municipalité, les adhérents du Club Ambroize 
Croizat ont pu repasser leur permis ! Ou presque. En effet, l’auto 
école valentinoise CCE est venue leur proposer quelques heures 
de cours le matin, tandis que l’après-midi, la dizaine de personnes 
présente a pu prendre le volant aux côtés d’un moniteur. Ronds-
points et nouvelle signalisation n’ont désormais plus de secrets 
pour eux. 28-05-2018

Nos amis italiens de Baronissi ont reçu 
quelques cadeaux très drômois ! 22-05-2018

Les employés de la société Hydrosystèm ont eu droit à 
un beau voyage à la Réunion offert par l'entreprise. 
Ils ont pu y visiter leur succursale. 06-06-2018

Les pompiers de Portes-lès-Valence 
ont rendu hommage aux pompiers 

"morts au feu". 09-06-2018

La diaspora arménienne de la région 
de Valence a fêté à l'espace Cristal, 

le 100e anniversaire de l'Arménie. 02-06-2018
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LA FÊTE DES VOISINS

Au quartier des Chênes 2, 
au Clos des Cerisiers, 

au Peyrollet, mais aussi 
aux quartiers Ouest 

et Centre on a fêté les voisins. 
Dans la bonne humeur 

et même parfois 
en chansons, chacun 

y est allé de son petit plat 
à partager sous le soleil.

Les Chênes 2

Le Clos des Cerisiers

Peyrollet

Quartier Ouest

Quartier Centre
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Conseil municipal du 4 juin
Peu de délibérations à l’ordre du 
jour du conseil municipal. Outre 
des points techniques concer-
nant des reprises de voiries, les 
élections professionnelles pour le 
personnel de mairie ou encore le 
recouvrement d’une taxe pour une 
entreprise et la modification du 
règlement du service des archives, 
on retiendra l’augmentation de la 
restauration scolaire.

Le repas fourni par le service mu-
tualisé de l’Agglomération aug-
mentant de 2% au 1er septembre 
prochain, la municipalité a 
donc décidé de répercu-
ter cette hausse dans les 
mêmes proportions. Il faut 
en effet savoir que le prix 
de revient du repas est de 
10,50€ et que les tarifs des 
repas pour les coefficients 

A, B, C, D et E sont inférieurs au 
prix d’achat par la commune à la 
cuisine centrale qui est de 3,48€.

Fin de la 2de guerre mondiale
73 ans après
Comité d’entente des anciens combattants, as-
sociations patriotiques et Conseil Municipal des 
Jeunes se sont retrouvés, le 8 mai dernier au 
parc Louis Aragon, pour la commémoration du 
73e anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe. Présidée par le 1er adjoint 
Daniel Grousson, la cérémonie a vu la lecture de 
différents discours, dont celui de Guy Debard, 
qui a rappelé que notre ville a vu 46 des siens 
payer de leur vie ce combat, chiffre auquel il convient 
d'ajouter les 30 fusillés du 8 juillet 1944.

Lors du vin d’honneur qui a suivi, Simone Silvestre a 
reçu le diplôme d’honneur de porte-drapeau.

Journée nationale de la Résistance
Un événement historique

Le 27 mai 1943 se réunissait pour 
la première fois à Paris le Conseil 
National de la Résistance autour 
de Jean Moulin. Les représentants 
des plus importants mouvements 
de résistance, syndicats et partis 
politiques clandestins sont là et 
reconnaissent de fait l’autorité du 
général de Gaulle. 
C’est pour commémorer cet évé-

nement historique et plus géné-
ralement l’action de la résistance 
que les associations patriotiques, un 
détachement des pompiers et les 
élus de la municipalité se sont re-
trouvés le 27 mai dernier au square 
Capitaine René Ladet. 
La cérémonie a eu lieu en présence 
du sénateur Gilbert Bouchet.
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Les mercredis jeux
En attendant le retour de la piscine, des jeux provisoires 

seront installés tous les mercredis de l’été au parc 
Louis Aragon. Parallèlement, des installations 

sportives définitives vont voir le jour.

Alors que le Train train Mistral sera 
désormais présent tous les mercre-
dis à partir du 11 juillet (sauf le 15 
août) de 14h à 18h, le parc Louis 
Aragon va prendre des couleurs 
cet été et s’habiller d’installations 
sportives. C’est ainsi que des jeux 
et des structures gonflables seront 
installés les mercredis 18 juillet, 1er, 
8, 22 et 29 août, de 14h30 à 19h30. 
Les enfants y trouveront en effet 
un toboggan de 8m par 4m, un 
"ventre qui glisse" de 10m par 4m 
et enfin deux bassins de 5m avec 
des boules zorb (voir photo).
Les mercredis 11 et 25 juillet, tou-
jours de 14h30 à 19h30, les enfants 
auront droit à une caravane des jeux 
faite de jeux géants, de jeux d’am-
biance, de jeux de construction, de 

jeux juniors et famille et, enfin, un 
"escape room" (un savant mélange 
d'objets à trouver, d'énigmes à ré-
soudre, de mécanismes à ouvrir et 
plein de surprises à découvrir dans 
une sorte de labyrinthe).
D’autres installations vont, elles, 
être plus définitives. C’est ainsi que 
seront installées deux tables de 
tennis de table en dur, deux tables 
d’échecs, un terrain de beach volley 
et un "home ball" (tente rectan-
gulaire en filet avec des jeux de 
balles).
Des initiations au fit-tennis auront 
lieu les mercredis 11 et 18 juillet 
de 18h à 18h45 avec l'USCP Tennis 
ainsi que des initiations au beach 
volley les mercredis de juillet de 
19h à 20h30 avec l'USCP Volley. 

Les "boules zorb"
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Ils étaient très fiers et surtout très 
impatients les élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Fernand Léger, le 
26 mai dernier à la Cartoucherie 
de Bourg-lès-Valence. C’est en 
effet là que se tenaient les 5e ren-
contres de la bande dessinée et, 
surtout, qu’ont été remis les prix 
du concours organisé par les mé-
diathèques de l’Agglo. Pendant 
plusieurs semaines, avec l’aide de 
leur professeur Raphaël Goncalves, 
ils ont conçu et réalisé plusieurs 
planches de bande dessinée, es-
sentiellement sur le thème du rêve. 
Dessin, scénario et coloriage ont 
visiblement beaucoup plu au jury 
de la catégorie "groupe enfants" 
puisqu’ils l’emportent devant une 
école de Montélimar et deux en-
fants de Montélier. Leur récom-

pense : un lot de bandes dessinées 
bien sûr !
La veille, mais cette fois en classe, 
c’est à une autre forme de récom-
pense qu’ils ont eu droit puisqu’ils 
ont reçu pendant près de deux 
heures une dessinatrice. Elle-
même présente aux rencontres de 
la bande dessinée, 
auteure de la série 
Namasté, Aurélie 
Guarino est venue 
avec quelques 
planches de sa BD 
expliquer toutes 
les étapes de la 
réalisation de cette 
œuvre, du scéna-
rio au coloriage 
(qu’elle ne réalise 
pas), en passant 

plus longuement par sa partie : le 
dessin. Après les explications tech-
niques est venu le temps des très 
nombreuses questions. Il faut dire 
que l’univers de Namasté, à savoir 
les aventures d’une petite fille en 
Inde, a passionné les enfants.

L’école 
Fernand Léger 

à l’honneur
Les élèves de CM1 / CM2 remportent 

le 1er prix du concours de bande 
dessinée, catégorie groupe enfants. 
Un concours organisé par le réseau 
des médiathèques de l’Agglo dans 

le cadre des 5e rencontres de la BD.

Actualités Municipales

Depuis début mai, "la maison Portes de Santé"
est accessible et ouverte à tous.
Une équipe de professionnels de santé : Docteur Beroujon, Monsieur Abad Richard (kinésithérapeute), Mes-
dames Cocher Marion, De Meyer Auriana et Fayolle Anaël (infirmières) et Monsieur Faucher Éric (psychologue) 
vous accueillent au 114 bis rue Jean Jaurès. Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h à 16h au 04 75 77 35 47. Cette équipe recherche activement d’autres professionnels 
tel qu’un médecin généraliste.
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Tirage au sort des jurés d'assises

« Au nom 
du peuple 
français » 

Au moment 
de rendre 

son verdict, 
le président 

de la cour 
d’assises 

prononce 
toujours 

cette phrase 
avec, 

à ses côtés, 
des jurés 

populaires. 
En 2019, 
certains 

seront 
peut-être 

Portois.

Le 24 mai dernier, comme tous les ans, ont été tirées 
au sort sur la liste électorale 24 personnes afin de 
désigner les jurés d'assises. Comme le veut la loi, 
tous étaient français, âgés de 23 ans au moins. Ces 24 

Portois ont donc reçu 
un courrier du maire. 
Mais deviendront-ils 
pour autant jurés 
l’année prochaine 
lors des sessions du 
tribunal de grande 
instance de Valence ? 
Pas forcément car il 
reste encore des 
étapes importantes 
à franchir. 
Les tirés au sort 
peuvent tout d’abord 
demander une dis-
pense auprès de la 
commission spéciale 
de la cour d’assises. 
Toutefois, les condi-
tions de dispense 
sont draconiennes.
Sur la base des listes 
envoyées par toutes 
les communes du dé-
partement, la com-
mission établit une 
liste annuelle de jurés 
après avoir statué sur 
les cas d’exclusion et 
les demandes de dis-
pense. Elle effectue 
alors un nouveau 
tri et vérifie si ces 

personnes savent lire et écrire en français et ne sont 
pas en situation d’incompatibilité (ex : condamnation 
pour crime ou privation de droits civiques, civils ou 
de famille, agents publics révoqués, personnes sous 
tutelle ou curatelle, etc.). Elle procède ensuite à un 
nouveau tirage au sort pour qu'au final, seul un tiers 
des personnes désignées par chaque commune soit 

retenu. Peut-on alors refuser de devenir juré ? Non et 
ne pas se présenter à une convocation entraîne une 
amende de 3 750 €. 
Pour chaque session (elles sont généralement au 
nombre de 4 dans la Drôme), le président du tribu-
nal tire de nouveau au sort 35 jurés potentiels et 10 
suppléants. C’est à cette étape que sera proposée 
aux jurés une formation sur le fonctionnement de la 
cour d’assises.
À l’ouverture de chaque crime à juger (assassinat, 
meurtre ou viol), sera constitué un jury de 9 jurés en 
première instance (12 en appel). 3 d’entre eux sont le 
président de la cour d’assises et ses 2 assesseurs, donc 
des professionnels, les autres sont tirés au sort mais 
peuvent encore à cet instant être récusés sans motif 
par l’avocat général et par l’accusé (ou son avocat) 
jusqu’à ce que 6 jurés populaires (9 en appel) soient 
retenus. Des jurés suppléants sont aussi tirés au sort, 
ils statueront en cas de défaillance d’un juré titulaire. 
Enfin notons que les jurés retenus sont indemnisés.

On le voit donc, les jurys d’assises sont majoritairement 
composés de jurés populaires, maintenant ainsi le lien 
entre la justice et la population pour des jugements 
rendus « au nom du peuple français ».

9



Viva Italia !
Leur maire Gianfranco Valiante en tête, 34 de nos amis italiens, venus de notre ville jumelle Baronissi, étaient 
à Portes-lès-Valence les 20 et 21 mai derniers. 
Tout a commencé par un concours de pizzas au parc Léo Lagrange avec les familles d’accueil tandis que le 
lendemain, un groupe prenait la direction de Grignan et de la Drôme provençale, le second groupe partant 
lui vers Saint Nazaire en Royans pour une escapade sur l’Isère. 
Fête, chants et surtout convivialité ont marqué ces deux journées de célébration de l’amitié franco italienne.

Actualités Municipales

Visite à Grignan.Chansons italiennes 
au parc Léo Lagrange...

... et les deux maires ont chacun fait leur pizza...

Croisière à Saint-Nazaire en Royans.
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Valence Romans Agglo

Travaux à la déchetterie 
Pour votre sécurité
Du 25 juin au 21 juillet, des travaux de sécurisation 
auront lieu à la déchetterie, mais sans qu’il soit 
nécessaire de la fermer.

L'entrée 
sera réaménagée.

Aurélie Roux-Bouvier (agent de l'Agglo) 
et Benjamin Fleur (technicien pôle étude projet) 

près d'une benne dont le garde corps sera remplacé.

Chaque jour, c’est un ballet qua-
si incessant entre les camions qui 
viennent chercher les bennes et, 
surtout, les particuliers. Il faut dire 
qu’en moyenne journalière, ils sont 
242 à venir y déposer leurs gravats, 
cartons, déchets verts ou encore, 
entre autres, encombrants ! Un pe-
tit arrêt à l’entrée histoire de vérifier 
si on vient d’une des communes de 
l’Agglo (dont à une écrasante ma-
jorité de Portes) et les 2 à 3 agents 
de Véolia toujours présents vous 
guident si vous n’êtes pas déjà un 
habitué des lieux. Il n’est plus alors 
qu’à choisir sa benne.

À ce petit jeu, certaines ont visible-
ment plus de succès. En 2017, notre 
déchetterie a ainsi récupéré 1667 
tonnes de gravats, 1662 tonnes 
d’encombrants et 1366 tonnes de 
déchets verts. Plus loin derrière 
arrive le mobilier avec 600 tonnes 
puis le bois avec 518 tonnes et la 
ferraille : 322 tonnes. Les Déchets 
d'Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE), les déchets 
dangereux, les pneus, les papiers 
et les cartons représentent 10% 
des tonnages.
Sauf qu’avec 88 446 passages en 
2017, il est arrivé, fort heureusement 
très rarement, que quelques-uns 
fassent une chute intempestive 
dans une benne. Voilà pourquoi 
l’agglo a décidé d’investir 550 000 € 
dans des travaux de sécurisation 
pour les 13 déchetteries du terri-
toire. Si certaines ont dû être fer-

mées le temps des travaux, tel ne 
sera pas le cas pour celle de la rue 
Jean Rostand, zone de la Motte. 
Néanmoins, à partir du 25 juin, elle 
sera progressivement équipée de 
nouveaux garde-corps qui rendront 
obligatoire le déchargement par 
le côté de la benne. Les 
bennes à déchets lourds 
comme les encombrants, 
la ferraille, les déchets 
verts, le mobilier et les 
gravats seront, eux, équi-
pés de garde-corps mu-
rets en béton.

Plus importants seront les 
travaux qui seront réalisés 
à l’entrée de la déchette-
rie. C’est en effet là, sur 
une plateforme de 550 
mètres carrés, que se-
ront installées les bennes 
à gravats et à déchets 
électriques.

11



UNE NUIT 
À SAINT-GERMAIN

AVEC
NOS ANCIENS

Une nouvelle fois, 
la ville de Portes-lès-Valence 

offrait à ses anciens 
un repas-spectacle. 
Tandis que le repas 
était concocté par 

le traiteur l'Escoffine, 
chacun était invité 
à un voyage dans 

les années 50 pour 
"Une nuit à Saint-Germain".
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UNE NUIT 
À SAINT-GERMAIN

AVEC
NOS ANCIENS
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Culture Animation

LES FÊTES DE MAI

Les commerçants de l'UCAP avaient 
pris les couleurs du Pays Basque.

L'UGSP c'était "Aïe, aïe, aïe ! Ouïe !",  le Mexique et ses cactus.

De bien jolies Basquaises.

À la fête 
foraine 

le nouveau 
manège 

"The wister" 
a été 

un grand 
succès.
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Robert Dye, co-président 
du Comité des fêtes, peut 

une nouvelle fois se féliciter 
de la réussite des fêtes de mai.La Cie Crazy Dolls et ses Lumineuses.

Sous le soleil, la foire et les puces ont fait le plein.

Les Los 
Cumbancheros, 

de Mont-de-
Marsan.

L'un des chars du Comité des fêtes représentait 
Venise et son Pont des Soupirs.   

15



Culture Animation

AJT : Un travail d’artiste !
Vêtus de magnifiques costumes, les enfants, les ados ou les adultes courent, sautent parfois ou tout simple-
ment se déplacent d’un bout à l’autre de la scène. Toujours pertinents, les dialogues sont déclamés au bon 
moment ou avec le ton qu’il convient et transportent le spectateur dans chacun des rebondissements du 
spectacle. Ce travail d’artiste, nous le devons à Michèle Le Roux qui, tout au long de l’année, transmet son 
savoir-faire de professionnelle à 
des acteurs amateurs soucieux 
de donner le meilleur d’eux-
mêmes. Les quatre pièces qu’ils 
ont interprétées tout au long du 
festival Action Jeune Théâtre 
furent une nouvelle fois d’une 
grande qualité, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 
Vivement le festival 2019 !

"Qui a enlevé Blanche Neige" 8-11 ans"L'épopée de Gilgamesh" 12-15 ans

"Sa Majesté des Mouches" 14-18 ans

"La nuit de Valognes" adultes

Michèle 
Le Roux
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À chacun 
ses 

émotions
Qu’ils soient artistes en herbe 

ou plus confirmés, 
les élèves de l’école d’art 
ont exposé leur créativité.

L’émotion est un ressenti personnel, pas 
forcément partagé par les autres, ainsi 
s’exprimait le 16 mai dernier Éric Bayoud, 
professeur à l’école d’art aux côté de son 
collègue Philippe Noulette. Devant eux, 
sur des socles, se trouvaient de très belles 
sculptures. De la timidité, à la danseuse tri-
bale, de la demi-veille à la zénitude, celles-ci 
s’opposaient ou se complétaient avec les 
tableaux accrochés aux murs. À travers les 
couleurs et les formes, c’était visiblement 
au visiteur de se créer ses émotions, que 
l’on pouvait facilement résumer en un mot : 
émerveillement.
Début juin, les adultes ont cédé la place aux 
enfants. Eux aussi ont réussi à mettre leurs 
émotions en dessins, sculptures et même 
céramiques. Parfois, l’inspiration est venue 
des œuvres de grands artistes tels Van Gogh 
ou Klimt, souvent de leur environnement. 
C’est ainsi que les masques et leurs sourires 
semblaient dialoguer d’un mur à l’autre avec 
les émoticônes, tout comme d’ailleurs les 
chevaux avec les "boîtes à émotions", le tout 
sous le regard de magnifiques sculptures.
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Train-Cinéma
L'EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR

Mercredi 20 juin à 20h30, 
vendredi 22 juin à 18h30, 

samedi 23 juin à 21h, 
vendredi 29 juin à 21h, 

samedi 30 juin à 21h 
et mardi 3 juillet à 14h.

RETOUR À BOLLÈNE
Mercredi 20 juin à 14h, 
vendredi 22 juin à 21h, 

dimanche 24 juin à 15h, 
lundi 25 juin à 20h30 

et mardi 26 juin à 20h30.

L'INTELLIGENCE 
DES ARBRES

Mercredi 27 juin à 20h30, 
vendredi 29 juin à 14h, 
lundi 2 juillet à 20h30.

NI JUGE, NI SOUMISE
Mercredi 27 juin à 14h, 

vendredi 29 juin à 18h30, 
mardi 3 juillet à 20h30 

et mercredi 4 juillet à 20h30.

Médiathèque
LÂCHE DU LEST 
Découverte de jeux-vidéo. Spécial Réalité Virtuelle. Ve-
nez découvrir à chaque séance un jeu vidéo mystère. 
Inscription sur place.
Mercredi 20 juin à partir de 14h30

QUE D’HISTOIRES !  
Spectacle de Marion-
nettes. Mon fromage tout 
croqué ! Une chaussure 
sans son lacet ?! Mais que 
s’est-il passé ? Ah ! Ce 
sont les souris de mon cel-
lier... Mon chat, il dort. Et 
mon chien ? Un bon à rien. 
Un vieux toutou tout mou, 
tout fou, tout foutu ! Je 
vais aller au marché pour 
en changer. Mon cochon 
est un polisson : il ne veut 
pas rentrer dans son en-
clos. Je m’en vais prendre 
un bâton... Bâton, veux-tu 
frapper le cochon qui ne veut pas sauter la barrière pour 
rentrer dans son enclos ?... Spectacle librement inspiré 
des Musiciens de Brême des frères Grimm. Pour les 3-6 
ans. Sur inscription 04 75 57 40 65.
Samedi 23 juin à 10h30

LECTURES À L’OUEST 
Quartier Ouest - Square Isaac rue Auguste Isaac. Les 
bibliothécaires "sont à l'Ouest" trois jeudis du mois de 
juillet. Retrouvez-les pour un moment de lecture-plaisir. 
Pour les moins de 12 ans - Gratuit - Annulation en cas de 
pluie. En partenariat avec Drôme Aménagement Habitat 
et la ville de Portes-lès-Valence.
Jeudis 12, 19 et 26 juillet de 15h30 à 17h30

FATIGUE, FATIGUE 
Conte musical. Par Luigi Rignanese et Cyril Ciancolo. Un 
Prince en pince pour une moins que rien paresseuse à 
la voix délicieuse. Il ne sait rien faire, juste prince, elle ne 
veut rien faire, juste chanter. Protocole oblige : mariage 
impossible, par bonheur nous sommes en plein contes 
de fées. Ou plutôt en plein compte de faits, défaits par 
un conteur poétiquement décollé et un musicien perché 
à l’ouest de la raison. Entrée libre. Tout Public. À partir de 
7 ans. En partenariat avec la Ville de Portes-lès-Valence, 
dans le cadre de Portes en fête.
Mardi 24 juillet à 21h - Centre culturel Louis Aragon 
Terrasse Baronissi.

Culture Animation
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MJC-Centre social

AGENDA
SORTIES EN FAMILLE À LA MER 
dimanche 24 juin et mercredi 11 juillet
Le départ se fera à 7h30 et le transport en autocar. 

FETE DE LA FAMILLE 
"LES FAMILLES ONT DU TALENT !"
samedi 30 juin à 13h
Au parc Louis Aragon. Jeux, attractions, exposition, 
danses, contes, conférence et battle de hip hop salle 
Brassens.

LE LÉZARD DANS VOTRE QUARTIER
jeudi 21 juin à la Fraternité et jeudi 5 juillet au 

"Descartes"
Nous vous donnons rendez-vous dès 16h dans vos 
quartiers afin de passer un temps d’échange avec vous. 
Notre présence est soumise aux conditions climatiques.

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2018–2019
Les lundis 9 et 16 juillet de 14h à 20h, les portes 
ferment à 19h30,
Les mardis 10 et 17 juillet de 14h à 18h,
Les mercredis 11 et 18 juillet de 9h30 à 11h30,
Les jeudis 12 et 19 juillet de 14h à 18h30,
Les vendredis 13 et 20 juillet de 14h à 17h30.

L’ÉTÉ EST LÀ, ET LA MJC-
CENTRE SOCIAL VOUS 
A PRÉPARÉ DES VACANCES 
SUR MESURE POUR VOS 
ENFANTS ET VOS ADOS !
Pour les enfants, de 3 à 11 ans
Cet été, au centre de loisirs les vacances sont de 
saison ! La plage, le soleil, les activités aquatiques 
et le farniente. Au programme de ces deux mois, 
les directeurs et animateurs qui encadrent les 
vacances des enfants vous proposent une danse 
de l’été tous les matins pour bien démarrer la 
journée. Au programme, des activités pour tous 
les goûts : concours de dessins, créations en 
sable, concours de pétanque, jeux de cartes… 
Mais ce n’est pas tout ! Visite de la forêt des 
jeux de Saint-Remèze, sortie en bateau à roue 
et visite des jardins des fontaines pétrifiantes 
de La Sône, visite du parc animalier de Lussas, 
et bien évidement les sorties aquatiques à Pi-
gnedoré de Pierrelatte et à la base nautique de 
Montélimar ! Et pour clôturer chaque mois, vos 
enfants accompagnés par les animateurs, vous 
organiseront un spectacle suivi par la soirée 
famille.  N’oublions pas les mini camps de 3 
jours pour les plus de 6 ans et nouveauté cette 
année, les 3 - 5 ans pourront passer une nuit 
aux Brûlats !

Pour les ados, de 11 à 17 ans
Cette année un groupe de 10 jeunes partiront en 
Espagne faire du canyoning, un projet qu’ils ont 

élaboré avec l’aide de leurs animateurs depuis 
le début de l’année. Mais pour ceux qui n’ont 
pas eu la chance de faire partie de ce projet, pas 
de panique ! Un projet clip vidéo et un stage 
de robotique leur seront proposés. Puis, tout 
au long du  mois de juillet les jeunes profiteront 
d’activités diverses telles que : des jeux d’eau, 
des sorties en rivière, en lac et à la mer, un 
mini camp de 4 jours à Die avec au programme 
escalade, accrobranche, baignades, veillées, du 
karting, du disc golf, du cinéma. Sans oublier 
les sorties à la piscine "Aloha" de Montélimar 
et une journée à Delta Water Park. 

19



Vie Associative

Le Club Ambroise Croizat, a fêté les mères 
salle Brassens, en présence de Madame le maire et de ses 

adjointes, Sabine Tauleigne et Stéphanie Houset. 24-05-2018

Coup de pouce pour la colonie du Vabre à Boulc, 
gérée par l'AEP Jeunesse et Famille. Lors du dernier séjour 
2017, une grande fête a été organisée, célébrant la dotation 
de 12 500 € allouée par la société Vinci. Cette somme a été 
entièrement affectée à la réhabilitation du bâtiment afin de 
pérenniser le séjour des enfants : remplacement du chauffe-
eau à gaz, du ballon et de la pompe du suppresseur et un 
marabout de 12 places avec lits de camp et armoires. 
Rappelons que la colonie située à Boulc en Diois, offre 
des vacances accessibles à un maximum de jeunes. Les 
inscriptions de cet été sont d'ores et déjà ouvertes pour 
les semaines du 9 au 29 Juillet 2018. Inscription par mail : 
coloboulc@gmail.com - Inscription par téléphone : 
06 19 19 01 05 - Site web : http://boulc.skyblog.com - 
Prix des séjours : 1 semaine 354 €, 2 semaines 591 € 
et 3 semaines 793 €. Acceptés : bon CAF, MSA, aides 
mairie et département, comités entreprise, aide jeunesse 
en plein air, chèques vacances.

Les Ateliers 
de Frannie 
et l'AFTM 

ont organisé leur 
1er marché printanier. 

26-05-2018
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 MUSETTE
BAL

REPAS
    REPUBLICAIN

Samedi 14 juillet - 19 h.
ORGANISÉ PAR  

Place de la mairie -  Portes-lès-Valence

dans vos commerces

15€

le repas

sur réservation
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EN CAS DE PLUIE,  LE REPAS SERA SERVI  SALLE GEORGES BRASSENS

Pascal 42 ans, est atteint de la mucoviscidose 
et a décidé de faire à vélo 550 km de la ViaRhôna. 
Son objectif : faire un événement caritatif au profit 
de l’association Vaincre la Mucoviscidose. 
Il a pédalé en mémoire de ses amis partis 
beaucoup trop tôt et pour tous ceux et celles 
qui se battent au quotidien. Les portois sont venus 
le soutenir et l'encourager lors de son escale à 
Portes-lès-Valence. 08-06-2018
Rejoignez le pour participer et aider la recherche : 
http://viarhona-mucoviscidose.over-blog.com
www.facebook.com/viarhonamucoviscidose
Intstagrampascal_viarhona_mucoviscidose.

Appel aux associations portoises
Pour le 22e Téléthon portois et suite à l’assemblée générale de l’Appel 
du Cœur, la proposition du changement de lieu pour la journée du 
samedi 8 décembre est approuvée. Donc, compte tenu des contraintes 
liées à “Vigipirate”, toutes les animations de la place de la mairie 
seront transférées à l’espace Cristal. 
Les associations sont invitées à suggérer rapidement leurs pro-
positions d’animations pour le Téléthon du 8 décembre à l’Appel 
du Cœur, au plus tard le 25 juin, afin de nous permettre d'établir le 
projet du programme “Animations Téléthon”
Courriel : y.saint-clair.ops@orange.fr ; tél : 06 89 68 62 97."

 Le Conseil de quartier Sud, 
a organisé son rallye pédestre

au parc Léo Lagrange. Énigmes pour 
les enfants et les adultes sur 

un parcours de 5km. 02-06-2018

Samedi 14 juillet place de la mairie, 
venez participer à la soirée guinguette 

avec son repas républicain et son bal musette.
Une ambiance dansante garantie avec 

l'orchestre "Dynamic musette" et la chanteuse 
Sandra Ribière. Cette soirée est organisée par 

l'Union des Commerçants 
et Artisans Portois

dans le cadre de Portes en Fête 
Si vous souhaitez réserver votre repas à 15€, 

rendez-vous chez vos commerçants 
et artisans de l'UCAP.
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Vie Sportive

Samedi 2 juin à Ceyrat (près de Cler-
mont Ferrand) s’est déroulé le cham-
pionnat de ligue minimes sélectif 
pour le Championnat de France 
qui se déroulera en décembre à 
Villebon sur Yvette (Essonne). Six 
Portois ont fait le déplacement : 
Quentin Rey, Logan 
Cadet, Liam Cras, 
Thomas Large, 
Justine Coupeaud, 
Justine Dubois et 
Sarah Tabchiche. 
Seul Quentin Rey 
tire son épingle 
du jeu en gagnant 
tous ses combats, 
de manière expédi-
tive par Ippon. Il se 
qualifie ainsi pour 
le Championnat de 
France. Quentin 
confirme ses excel-
lents résultats ob-
tenus tout au long 
de l’année grâce à 
son sérieux, son as-
siduité et son judo 
panache ! 
Par ailleurs, le club de Portes-lès-
Valence compte maintenant deux 
ceintures noires de plus. Maël Chi-
zat a commencé le judo à l’âge de 
5 ans à St-Péray et intègre 7 ans 
plus tard le club de Portes. D’un 
podium à l’autre, le voilà champion 
départemental puis de la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes et même 
sélectionné au championnat de 

France. Habitué des podiums, 
désormais ceinture noire, il 
intégrera en septembre pro-
chain le Pôle Espoirs de Judo 
de Grenoble, structure per-
mettant de bénéficier d’un 
aménagement du temps sco-

laire et sportif pour concilier 
études et entraînements. 
Il y rejoindra Stanley David, 
lui aussi paré de sa nouvelle 
ceinture. Originaire de la Loire, 
pratiquant le judo depuis ses 
4 ans (il en a aujourd’hui 15), 
Stanley est adhérent au club 
portois depuis 2012. Récem-
ment, il s’est classé 3e au cham-
pionnat de France cadets. 

Stanley David

Quentin Rey (2e en partant 
de la gauche sur la photo)

Judo-jujitsu-taïso
Une grande satisfaction 
pour les entraîneurs 
et les dirigeants

Maël Chizat
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Le Viet vu dao de Portes-lès-
Valence avec le club voisin 
de Saint-Georges les Bains 
organisaient un tournoi au 
gymnase Delaune. 10-06-2018

À l'occasion d'un match amical les U10 du Football 
club portois ont joué contre les filles U13 de Valence.

À 29 ans, Thomas Pichon (à gauche) 
est devenu champion Auvergne Rhône-Alpes 

de fight boxing, pour le plus grand plaisir 
de l'association Sports et loisirs.

Licencié au BMX Portois, originaire 
de la Réunion, Romain Mayet a réussi de belles 

finales lors de la coupe de France. 

Fête de fin d'année du club de Tennis de table 
portois en présence des élues Mesdames Girard 
et Houset. 09-06-2018

Le traditionnel et magnifique gala de La Danse 
de Laeti a eu lieu au palais des congrès de 

Chateauneuf sur Isère. 09-06-2018
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Vie Sportive Vie Sportive

L'UGSP sur les podiums !
Était-ce parce qu’elles jouaient à do-
micile ? En tout cas, la perspective de 
disputer le championnat Drôme Ar-
dèche, le 2 juin dernier, a visiblement 
motivé nos sportives de la gym. Sous 
le regard attendri de leurs parents et 
amis, les poussines Bekona Hyseni, Éva 
Vial, Clara d’Angelo, Lola Combel et 
Léna Blache remportent le titre. Mieux 
même puisque Bekona n’est pas des-
cendue de cette marche en individuelle, 
tandis qu’Éva Vial prenait la troisième 
place. Chez les poussines B, Zoé Vella 
remporte une belle médaille de bronze.
Toujours sur le podium bidépartemen-
tal, en éducagym A 10/11 ans : Lucie 

Sagot, Kélia Decorps Pierre, Chloé Grensemann et Léna Gendrier ; En éducagym B 7/9 ans, la seconde place est occupée 
par Zoé Vella, Angèle Vernet, Léa Marques et Lucie Kolian tandis que juste à côté d’elles, Zélie Bonnet, Aurélie Giambra, 
Fanny Giambra, Liya Lozzi et Tressy Stauffer sont troisièmes. Mais là ne s’arrêtent pas les bons résultats puisqu’en teamgym, 
l'équipe 1 termine première avec Maria Strisca, Camille Schaer, Lila Ferag, Colline Florus, Eva Gabrièle, Olena Thiburce, 
Pamela Cras et Margaux Amar, tandis que l'équipe 2, composée de Lola Champ, Yaëlle Mangeard, Ilana Jourdan, Eleanore 
Dupret, Léonie Matheron, Manon Lambert, Louane Voisin, Loanne Avenas, remporte la médaille de bronze.

Comme chaque année, L'USCP Tennis de Portes et Etoile Tennis se sont unis mercredi 30 
mai pour permettre à certains jeunes de réaliser leur rêve lors d'une sortie d'une journée au 
tournoi de Roland Garros. Un lever très matinal pour nos 14 jeunes de 10 à 15 ans... mais vite 
oublié dans les gradins lors des matchs et pour côtoyer leurs idoles (autographes, photos)...  
une journée riche en émotions et souvenirs..."

Aussi, samedi 26 mai avaient lieu les finales du tournoi de tennis jeunes du club. Un tournoi 
qui a attiré des jeunes venus de Valence, Bourg-lès-Valence, Romans, Montélimar ou encore 
Privas. À noter la victoire en consolante de Daniel Mallet. Une nouveauté cette année avec 
l'organisation d'un tournoi de doubles (photo à gauche).
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Ce n’était que la seconde édition du Challenge Iffly 
et pourtant, l’USCP Volley peut se targuer d’une 
vraie réussite. Organisée à la halle des sports le 27 
mai dernier, la compétition s’est déroulée dans une 
ambiance bon enfant avec un nombre record de 
16 équipes. Si la plupart sont venues de la Drôme 
et de l’Ardèche, deux d’entre elles avaient fait le 
déplacement depuis Nîmes et Avignon. Portes ali-
gnait deux équipes : les "Gouftalatouléjour" et les 
"quatre Mousquetaires". En finale, l’entente Mon-
télimar-Avignon des "Envoi du boa" s’est inclinée 
face aux valentinois "Vila le lâcheur".Les quatre Mousquetaires

L'UNSS du collège Jean Macé
Le sport scolaire était à l’honneur ces derniers jours lors de divers championnats départementaux UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire) avec, pour commencer, les volleyeurs de Catherine Coste, le 7 mars à Valence, avec les benjamins et 
benjamines, mais aussi les minimes filles.
Le 23 mai, cette fois au stade Pompidou de Valence, Aïna, Margot, Matis et Ayoub étaient présents dans la catégorie 
benjamins.
L’AS basket a pris le relais le 30 mai dernier, cette fois à la halle des sports de Portes avec les collégiens et lycéens du district.
Les sorties se sont aussi multipliées cette année pour le sport nature. Emmenés par Valérie Guezennec, des élèves ont 
pratiqué le roller, le ski de fond, la raquette et se sont rendus à la patinoire de Valence.
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L’agenda du Mois

FÊTES DES ÉCOLES
Maternelles
n  Pasteur à 16h30,  

vendredi 15 juin
n  Jean Moulin  

de 16h15 à 18h30,  
vendredi 29 juin

n  Voltaire de 9h à 13h,  
samedi 30 juin

Élémentaires
n  Joliot Curie à 17h,  

vendredi 22 juin 
n  Voltaire, chorale à 18h,  

mardi 26 juin 
repas aux Brûlats à 19h 
vendredi 29 juin

RÉUNION PUBLIQUE 
TRAVAUX SNCF
organisée par la SNCF, 

salle Fernand Léger à 18h30

vendredi 15 juin 

FETE DU JUDO
à la Halle des sports, 

à partir de 18h

vendredi 15 juin 

ATELIER VOCAL
de l'école de musique, 

Anne-Flore chante 

Offenbach, à 20h30 

à l'église d'Étoile

vendredi 15 juin

CONCOURS RÉGIONAL
DE PÉTANQUE
organisé par la Pétanque

Cheminote, au terrain

du parc Léo Lagrange

vendredi 15
et samedi 16 juin 

SYMPHONIE 
DES POSSIBLES
dans le cadre de Portes 

en Fête à 19h place de 

la mairie

samedi 16 juin

LA FÊTE DU BASKET
organisée par l'USCP Basket

à la Halle des sports

week-end du 16 et 17 juin 

61E GALA DE LA MOUETTE
ÉCOLE DE DANSE
au Train-Théâtre

n  19h30 samedi 16 juin
n  15h30 dimanche 17 juin

FINALES DE FOOTBALL
finales du district 26-07 au

stade Gabriel Coullaud

dimanche 17 juin 

ANNIVERSAIRE DE L'APPEL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
au monument aux morts 

du square Capitaine 

René Ladet à 18h

lundi 18 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
dans le cadre de Portes 

en Fête à 20h30 place 

de la mairie, avec 

les finalistes de Voix en

Scène et Amaury Vassili

jeudi 21 juin

AUDITION DE CHANT
de l'école de musique, 

salle Baronissi à 20h

vendredi 22 juin

VISITE DE QUARTIER
Rendez-vous à 9h à l'angle

des l'allées de Peyrollet

et des Ifs.

samedi 23 juin

CONTE MUSICAL, 
ORCHESTRE À CORDES 
par l'école de musique, 

au Train-Théâtre à 17h

dimanche 24 juin

USCP TENNIS
tournoi multichances

dames de 9h à 18h

dimanche 24 juin

FÊTE À LA PITCHOULINE
à 16h30

mardi 26 juin

AUDITION
de l'école de musique, 

au Train-Théâtre à 20h

mardi 26 juin

BMX PORTOIS 
Course des "30 ans du

Club" à partir de 15h

sur la piste de bi-cross

au stade G. Coullaud

samedi 30 juin

MÉMOIRE VIVANTE
FÊTE LE CIRQUE
dans le cadre de

Portes en Fête à partir

de 15h30 au parc  
Léo Lagrange

samedi 7 juillet

COMÉMORATION 
DE LA TRAGÉDIE
DES 7 ET 8 JUILLET 1944
11h cérémonie 

au dépôt SNCF, 

11h30 rassemblement 

place de la mairie et défilé

jusqu'au square des fusillés

en face de la maison des

associations

dimanche 8 juillet

FEU D'ARTIFICE ET BAL
dans le cadre de Portes

en Fête à 22h 

place de la mairie

vendredi 13 juillet

REPAS RÉPUBLICAIN

dans le cadre de Portes en

Fête, organisée par l'UCAP, 

à 19h place de la mairie

samedi 14 juillet

LES PLUS BELLES

COMÉDIES MUSICALES

dans le cadre de Portes

en Fête à 21h30 

place de la mairie

samedi 21 juillet

SOIRÉE CONTES

dans le cadre de Portes

en Fête avec Luigi 

Rignanese à 21h

terrasse Baronissi

mardi 24 juillet

CONCERT ELECTRO 
DELUXE

dans le cadre de Portes

en Fête à 20h30, place de la

mairie. 1ère partie le groupe

"On n'est pas sorti

de la grange"

vendredi 27 juillet

CONCERT

CHRISTOPHE WILLEM

dans le cadre de Portes

en Fête à 20h30, place 

de la mairie. 1ère partie 

le finaliste du concours

de chant Voix en Scène

samedi 28 juillet



Patrimoine

Le 8 juillet prochain, nous commémorerons 
le 74e anniversaire de l’exécution de 33 otages 
à Portes-lès-Valence. Tous avaient une histoire.

Le 8 juillet 1944
Ils avaient un nom

La stèle de l’avenue Jean Jaurès 
porte 33 noms, ou presque. 3 d’entre 
eux furent assassinés dans notre 
commune par l’occupant le 14 août 
1944, 30 au mur des fusillés (au Sud 
de la gare de triage) le 8 juillet 1944. 
33 noms ou presque car 6 d’entre eux 
sont des martyrs inconnus.
n  Pierre Amselle, 28 ans. Originaire 

de Charleville-Mézières, il habitait 
à Gaillac (Tarn) et fut arrêté parce 
que juif. Il fut aussi capitaine des 
Forces Françaises de l’Intérieur.

n  Yves Barry avait 55 ans. Ardéchois, 
il était membre du comité de libé-
ration d’Annonay.

n  Albert Bernard était coiffeur,
n  Louis Fau était gendarme, 
n  Émile Gay était charcutier. 
Tous trois furent arrêtés à Saint Do-
nat le 15 juin 1944.
n  Roger Caraco, 38 ans, était un juif 

d’origine turque. Interne dans un 
hôpital lyonnais, il était membre 
de la résistance et fut arrêté en 
juin 1944.

n  Henri Chapuis, 39 ans, était origi-
naire de l’Isère.

n  René Dumas était un jeune résis-
tant Franc Tireur Partisan Français 
de la Loire.

n  Mathias Enoch, comme la plu-
part de ses camarades d’infortune, 
avait été emprisonné au fort Mont-
luc, à Lyon, après son arrestation 
en juin 1944. Juif, 40 ans, ce poète 
avait pour nom de plume Mathias 
Lübeck et avait créé une revue 
littéraire ou il travailla avec Jean 
Cocteau, Max Jacob ou encore 
Louis Aragon.

n  Jean Escarras était originaire 
des Alpes-Maritimes. Arrêté 
parce que juif lui aussi, mais 
aussi membre du réseau de 
résistance Brutus et prisonnier 
évadé. 

n  Robert Ettinghausen avait 32 
ans lorsqu’il fut arrêté à Lyon 
en janvier 1944.

n  Maurice Fardel avait 21 ans et 
était originaire de Lyon.

n  Maurice Florentin, né en Grèce, 
38 ans et juif, était commerçant à 
Paris et s’était réfugié à Portes-
lès-Valence.

n  Simon Lambert, au moment d’être 
fusillé en ce 8 juillet, fut le seul à 
tenter de s’échapper. Il se réfugie 
dans une cabane de cheminots où 
il est rattrapé puis exécuté. Né à 
Thionville, il devient résistant en 
1942 à Lyon. Après avoir participé 
à un réseau de fuite vers la Suisse, 
il organise dans une papeterie un 
dépôt d’armes et de faux papiers, 
mais aussi l’impression d’un jour-
nal clandestin. Avec d’autres, il 
permet le départ d’un convoi 
d’enfants vers la Palestine via 
l’Espagne. Arrêté le 29 juin 1944 
à Lyon, il n’avait que 26 ans.

n  Henri Lebaud était né à Lyon et 
avait 18 ans.

n  Jean Levis était né à Belfort en 
1913. Juif, il était représentant de 
commerce à Lyon.

n  Oriel Levy, juif, n’avait que 17 ans 
et était le plus jeune des fusillés 
connus. Il était originaire de Lyon.

n  Paul Levy, juif, 62 ans, était fabri-
cant de soieries à Lyon.

n  Moïse Luft, juif, était né en 1907 
en Roumanie.

n  François Mouiller était né à Vichy 
34 ans plus tôt.

n  Jean Sanchez, né en Algérie aux 
Trembles, avait 38 ans.

n  Albert Savel fabriquait de faux 
papiers pour la résistance. Cet em-
ployé de l’office du travail avait 
détruit des dossiers de personnes 
requises pour le Service du Travail 
Obligatoire en Allemagne. Arrêté 
le 16 juin 1944, il était né à Lyon 
et avait 41 ans.

n  Adolphe Schtoil, juif, était né à 
Paris et avait 29 ans.

n  Georges Vuarin était lui aussi né à 
Paris, 32 ans plus tôt. Communiste 
et syndicaliste lyonnais (CGT-U), 
résistant, il fut torturé après son 
arrestation le 23 juin 1944.

n  Nevach Zuckermann avait 52 
ans, il était né à Minsk en URSS 
(aujourd’hui en Biélorussie).

Avec les 5 inconnus, ils furent tous 
fusillés à Portes, en ce jour funeste 
de 1944.

Source : Maitron Fusillés 1940-1944
Travaux de Robert Serre
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Libre Opinion

ET SI ON PRENAIT UN PEU DE HAUTEUR ?

Régulièrement vous lisez dans ce magazine, par l’opposition, des propos déformés qui n’ont d’autres visées 

que de rendre l’action de l’équipe municipale inefficace.

Pour exemple, la piscine couverte, une excellente nouvelle pour notre commune et notre agglomération qui 

fait l’unanimité, mais visiblement pas pour eux !

Le projet de construction d’un nouveau gymnase est également applaudi par tous, tant la nécessité en est 

criante. Mais là aussi, le lieu les dérange.

Nous ne saurons modifier la ligne de conduite qui mène notre action municipale.

Nous resterons positifs, concrets et adopterons une posture volontairement dynamique au contraire des 

membres de l’opposition.

C'est aussi le cas pour un sujet essentiel : l'emploi. 

L’action pour l’emploi est pour nous la 1ère forme d’action sociale. Elle figure au premier rang de nos préoc-

cupations car elle permet à chacun de trouver sa place dans la société. Un chômeur qui retrouve un emploi, 

c’est une personne qui retrouve sa dignité, qui croit de nouveau en son avenir et qui retrouve confiance 

en elle. C’est pourquoi, nous avons renforcé il y a maintenant 2 ans, la Cellule emploi, pour mieux accom-

pagner les demandeurs d’emplois Portois et démarcher les entreprises afin de connaître leurs besoins de 

recrutement. Au total, 140 personnes accompagnées par la Cellule emploi ont à ce jour retrouvé un emploi. 

Mais, cette pleine réussite n’empêche pas la Cellule emploi d’aller plus loin encore pour offrir de nouvelles 

solutions aux demandeurs et aux recruteurs.

C’est dans cet esprit qu’est né le 1er Job Dating à Portes-lès-Valence en partenariat avec l’agence d’intérim 

Menway pour pourvoir 110 postes d’agents de production. Cette nouvelle forme de recrutement consiste en 

un entretien d’embauche "express" (quelques minutes) durant lequel les candidats peuvent échanger avec 

un recruteur dans le but de décrocher un deuxième rendez-vous. 

L’action de la Cellule emploi permet également de répondre à la crise des compétences et de rendre notre 

territoire toujours plus attractif. 

Nous nous réjouissons que tous les efforts engagés portent aujourd’hui leurs fruits. 

Nous ne nous arrêterons pas là, car chaque jour il nous faut affronter de nouveaux défis.

Un élu responsable est un élu qui agit et réussit à faire émerger ses projets.

Nous laissons aux irresponsables leurs attitudes et propos désobligeants.

Les élus de la majorité du groupe “Agir et mieux vivre”
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LE RAPPORT BORLOO SUR LES BANLIEUES A ÉTÉ BALAYÉ !

Notre commune avec 26% de logements sociaux se situe dans le respect des obligations de la loi SRU (25 %). 

Le Chef de l’Etat a enterré le rapport qu’il’ avait commandé à JL Borloo. Nous étions directement concernés.

L’ancien ministre de la ville de Chirac s’était déclaré convaincu qu’Emmanuel Macron, souvent dépeint en 

« Président des riches » pouvait devenir « celui des banlieues ». Las ! Ses propositions (rénovation urbaine, 

éducation, justice, entreprise et emploi, égalité et mixité…) ont été balayées. Pourtant des milliers d’élus à 

l’image des élus de Portes Citoyenne et de nombreux acteurs locaux étaient mobilisés pour appeler à agir, 

pour l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, à un moment où les tensions et notamment à 

Portes sont préoccupantes.

Le rapport Borloo permettait de dégager des pistes d’action pour faire revivre le lien social, améliorer l’habi-

tat accessible à tous à un moment où les aides au logement social et à l’accession à l’accession à la propriété 

sont remises en cause. Le silence étourdissant, le désintérêt de Madame le Maire et de la droite municipale 

sur ces enjeux doivent alerter les Portois. A l’inverse, les points de rencontre organisés dans les quartiers 

par les élus de Portes Citoyenne ont l’ambition de redonner confiance aux citoyens portois dans l’action 

publique.

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

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

Face à l’insécurité galopante et la recrudescence des cambriolages, GGIRARD répond que ce n’est pas de 

sa faute!

Abandonnés, les portois se dotent de système d’alarme pour se rassurer.

Les fabricants sont ravis, mais en réalité la peur règne sur la ville.

On vous a vendu du rêve avec des caméras trop couteuses, dont on ne veut communiquer les résultats!

Le choix de GGIRARD de supprimer la prévention sur le terrain et au collège est une grave erreur, dont les 

conséquences se répercutent au quotidien.

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

NOUVEAU GYMNASE

Projet lancé sur le terrain de l’ent. E26 zone des Auréats ; est-ce judicieux ? il faudra dépolluer le sol de 

ce site industriel, le coût sera très élevé, et ce gymnase sera décentré de la ville. Vous serez d’accord pour 

considérer que l’on est censé rentabiliser cet équipement par une utilisation scolaire pendant les heures 

scolaires, et associatives en dehors. Pour se rendre au nouveau gymnase, à pied, les écoles primaires, aller/

retour mettront : Fernand Léger-1h10 contre 38mn à ce jour ; Joliot Curie-42mn contre 20 ; Voltaire-24mn…

continueront-elles à y aller ? Quel sera le coût de cette construction ? si c’est comme la piscine qui va nous 

coûter 1 million de plus que ce qui a été annoncé, cela nous promet des surprises !

Sandrine Augier et Claude Illy, conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes 2020”
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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 
gestion des eaux pluviales en cas de 
débordement, d'odeurs, de bruits ou 
d'affaissement, 
appeler le 04 75 75 41 50.)
Service économie : 04 75 75 98 55

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 

PHARMACIES DE GARDE
Juin
Samedi 23, lundi 25 : Les Cèdres
Samedi 30 : Gautier
Juillet
Lundi 2 : Gautier
Samedi 7, lundi 9 : Chœur
Lundi 16 : Les Cèdres
Samedi 21, lundi 23 : Gautier
Samedi 28, lundi 30 : Chœur
Août
Samedi 4, lundi 6 : Les Cèdres
Dimanches et jours fériés :
04 75 41 04 49

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Gabriel Castellani Genevet
Mariages :
Sébastien Joly et Ludivine Hauw, 
Moumen  Oualid et Youssra Herzi, 
Sébastien Stille et Aude Sapet
Décès :
Josiane Tiberghien née Sintès, 
Ginette Commandeur née 
Guillaudin, Liliane Naveri née 
Campistron, Robert Gamel, 
Florence Monteyrimard, 
Bouasria Kebaïli, Pierre Vassort, 
Vastie Bruyère née Franc.

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. 

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

OBJETS TROUVÉS
n  Plusieurs clés,
n  Une boucle d'oreille,
n  1 doudou, 
n  1 portefeuille,
Vous pouvez venir à la Police munici-
pale pour retrouver votre bien. Pour 
une restitution, il devra être présenté 
une pièce d’identité et pour les clés 
de véhicule également la carte grise. 

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

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

vrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 a été prorogée de 
5 ans dès lors qu’elle a été délivrée 
à une personne majeure avant le 1er 
janvier 2004. Toutefois, si vous devez 
voyager à l’étranger, il est fortement 
recommandé de vous assurer que les 
autorités du pays* dans lequel vous 
souhaitez vous rendre ont bien don-
né leur accord pour reconnaître les 
cartes d’identité portant une date de 
validité en apparence périmée pour 
rentrer sur son territoire.

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

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

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

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Du mardi 19 juin au jeudi 5 juillet, les  
horaires pour s’inscrire ou se réinscrire 
sont : mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h 
et 14h-17h et le jeudi 15h-19h.

Bloc Notes
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 AIDE AUX SÉJOURS 
"CAMPS OU COLONIES" 
ALLOUÉE AUX ENFANTS PORTOIS 
L’aide municipale est fixée à 10,20 € maxi-
mum par jour et par enfant. Cette aide est 
fonction du quotient familial qui doit être 
inférieur ou égal à "G". Elle est versée à 
la famille ou à l’œuvre organisatrice en 
fin de séjour sur présentation d’une at-
testation de présence. Le séjour doit être 
agréé par la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports. La durée doit 
être d’une semaine minimum (7 jours) et 
de 28 jours maximum. Les pièces deman-
dées pour le dépôt du dossier sont les 
suivantes :
n  devis détaillé du séjour délivré  

par l’organisme ;
n  attestation de l’aide de la CAF ;
n  avis d’imposition 2016  

sur le revenu 2015 ;
n  justificatif de l’aide du  

ou des employeurs ;
n  justificatif de l’aide  

de l’assistante sociale.
Pour tout renseignement complémentaire 
veuillez contacter le bureau des affaires 
scolaires au 04 75 57 95 03. 

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, vendredi, 13h-18h. Aux vacances 
scolaires, l’accueil n’ouvrira qu’à 14h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis et fer-
mera à 18h30 les lundis et jeudis. 
Tél : 04 75 57 00 96. Site : www.mjcplv.fr

GARE À L’ARNAQUE
Un commerçant portois nous a fait 
suivre un courrier émanant d’une 
société "Ad’ap". Ce courrier évoque la 
mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, se propose de 
réaliser un diagnostic et incite à donner, 
en ligne, ses coordonnées bancaires. 
C’est une arnaque. La gendarmerie 
souligne que le recours à ces services 
n’est pas obligatoire et aucune société 
n’est habilitée. En cas de démarche 
similaire, la gendarmerie incite à se 
renseigner auprès de la Chambre des 
métiers sur la fiabilité de l’entreprise. 
Si l’arnaque a malheureusement réussi, 
il convient de rassembler un maximum 
de renseignements avant de déposer 
plainte et, parallèlement, d’alerter 
la Direction Départementale de la 
Protection des Populations.

PLAN CANICULE
La municipalité de Portes-lès-Valence, 
par le biais de son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), renouvelle son 
opération "Plan Canicule". L’inscription 
gratuite et facultative sur le registre 
confidentiel "Plan Canicule", permet 
une vigilance active en cas de difficultés 
liées aux éventuelles fortes chaleurs. Du 
1er juin au 31 août 2018, en cas d’alerte 
canicule (déclarée par le Préfet), vous 
serez contacté(e)s de façon régulière, 
afin de nous assurer que vous ne courez 
aucun danger.

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.
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