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Retour vers le passé

La zone de La Motte a bien 
changé depuis cette photo, 
prise en 1969. La déviation 
n’existait pas (elle ne sera 

ouverte qu’en 1972), pas plus 
que le port et la zone 

industrielle. Les champs 
s’étendaient à perte de vue.
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

La ville de Portes-lès-Valence a accueilli le 17 octobre le Congrès des Maires de la Drôme. 

Ce type d’événement dans notre commune est un signe de la reconnaissance de son 

attractivité nouvelle.

En effet, si Portes-lès-Valence a pu souffrir par le passé d’une certaine forme d’isolement, 

elle a retrouvé aujourd’hui tout son rayonnement et son ouverture. Que ce soit sur le plan 

culturel avec de nombreux spectateurs au festival "Portes en Fête" ou bien économique 

avec l’arrivée de nouvelles entreprises créatrices d’emplois. Ce nouveau rayonnement 

est un véritable atout pour notre ville et ses habitants.

L’Histoire a fait de la commune la première cellule démocratique de notre pays et l’ex-

pression même de la proximité de notre République. Tout cela est aujourd’hui fragilisé 

par les dernières réformes en cours. 

Les menaces sont nombreuses : remise en cause de la libre administration des communes, 

recentralisation rampante, multiplication des transferts de compétences, appauvrissement 

de nos moyens, obligation de faire toujours mieux avec moins, incertitudes concernant 

nos ressources avec le flou entourant la suppression de la taxe d’habitation, créant ainsi 

une nouvelle dépendance financière vis à vis de l’État. 

Tout cela a créé une véritable crise de confiance entre nos collectivités et l’État quelle 

que soit la tendance politique des gouvernements.

Avec mes collègues maires, nous sommes aujourd’hui de toutes les ba-

tailles pour préserver nos capacités d’action au service des populations. 

Car nous croyons au rôle essentiel de la commune dans notre démocratie. 

En prise directe avec le réel, elle est au cœur du quotidien des Français.
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Le Tout Image

Chaque année, la recherche avance sur la mucoviscidose et c’est aussi grâce aux dons 
lors des Virades de l'espoir. Une nouvelle fois, les bénévoles ont proposé de nombreuses 
activités au parc de Lorient comme ici lors de la marche de l’espoir. 29-09-2019

Parties le 14 octobre 
pour le Trophée Rose des 
sables, Virginie Jeanselme 
et Solène Vieux avaient 
convié leurs partenaires 
et soutiens, dont la 
municipalité. Nos 
"Portoises intrépides" 
participent à un raid de 
5000 km jusqu’au 25 
octobre. Suivez les sur 
Facebook Les Drômoises 
intrépides. 10-10-2019

Même si elle se cache derrière sa maman Arlette, Inma a beaucoup 
apprécié le gâteau confectionné à l’occasion de l’atelier cuisine 
de l’épicerie sociale. Sa sœur Paola, mais aussi Mattéo, n’ont pas 
manqué de mettre la main à la pâte. Tous étaient conseillés 
par la diététicienne portoise Laure Bachelard. 25-09-2019

C’est en salle du conseil municipal, au pied 
du portrait de l’ancien président de la République 

Jacques Chirac, que se sont retrouvés les élus 
et une partie du personnel municipal pour une minute 

de silence à l’occasion de sa disparition. 30-09-2019

Les belles mécaniques étaient de nouveau de sortie à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, le 21 septembre. Merci à l’association 
Écurie mistral qui présentait une vingtaine de voitures anciennes.
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Avant l’ouverture du chantier au public (voir pages 6 & 7), la presse locale 
a pu, elle aussi, faire le point sur l’avancée des travaux. 24-09-2019

Une belle initiative !
Entre voisins du Clos des Cerisiers et de la place des Burlats, on sait s’amuser en nettoyant ! 

Le 12 octobre dernier, une petite dizaine d’entre eux avait décidé, râteaux et sacs poubelle en main, 
de désherber et de ramasser les détritus pour faire place nette. Une belle initiative qu’il convient de saluer.

Goûter sensoriel, diaporama, jeux… 
Le 12 octobre, les assistantes maternelles 
de Portes-lès-Valence et les parents étaient 
invités au Relais des Assistants Maternels 
(à la Pitchouline) pour une petite fête. 
Il s’agissait de marquer le coup à l’occa-
sion des 30 ans du réseau RAM.

Très régulièrement depuis sa mise 
en place, le Conseil Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance se réunit 
pour faire le point sur la situation portoise.

27-09-2019
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Piscine couverte 
Une visite de chantier 
très appréciée
Casque sur la tête et baskets aux pieds, près de 300 personnes, dont une 
grande majorité de Portois, ont visité le chantier de la future piscine.

Valence Romans Agglo

Shorts, tee-shirts, 
robes courtes et 
même les baskets, 

que tous les visiteurs avaient chaus-
sé, donnaient à la visite un petit air 
de vacances. Certes, il fallait encore 
un peu d’imagination pour se croire 
au bord de l’eau mais les explica-
tions des guides du jour, évoquant 
les bassins, les espaces verts pour 
la "bronzette" et les jeux pour en-
fants avaient de quoi faire saliver. 
Les guides étaient Yves Boulinguez, 
directeur du service sports enfance 
jeunesse de l’Agglo et Emmanuelle 
Chambard, directrice générale ad-
jointe du service cohésion sociale 
et culture de l’Agglo. Pendant tout 
l’après-midi du 28 septembre, ils 
ont enchaîné les visites du chantier 
par groupes d’une quinzaine de 
personnes. 

Un public attentif

Au bord des deux futurs bassins, 
devant la baie vitrée qui, bientôt, 

s’ouvrira sur le parc de verdure et 
une aire de jeux d’eau, au sous-sol 
où prendra place toute la machine-
rie, les visiteurs ont écouté atten-
tivement toutes les explications 
techniques. Pour l’instant, tout n’est 
que béton, poutres en bois et terre 
remuée mais au fil des prochains 
mois,le complexe inox-polymère 
viendra recouvrir l'intérieur des 
bassins tandis que l’extérieur sera 
engazonné et agrémenté de jeux. 
Passant du hall d’accueil aux ves-
tiaires, des douches à l’infirmerie, 
les visiteurs ont terminé leur petite 
excursion par les locaux techniques 
où prendra place tout le système 
de filtration.
Tout au long des 20 à 25 minutes 
de visite, les questions n’ont pas 
manqué. Couleurs, isolation, taille 
des bassins, matériaux, plantations 
etc. tout y est passé mais il est une 
question récurrente qui, visible-
ment, trahissait l’impatience des vi-
siteurs : quand est ce qu’elle ouvre ? 
Courant février, ont à chaque fois 

répondu les deux guides, visible-
ment ravis de voir l’intérêt du public 
pour cette belle réalisation.

La piscine 
en chiffres

Bâtiments couverts :
2 100 m2

1 bassin de natation :
25 x 12,5 m (soit 5 lignes d’eau - 
profondeur de 1,3 à 2 m)
1 bassin d’apprentissage :
8 x 12,5 m (profondeur 0,8 à 1,3 m).
Aménagements extérieurs :
2 800 m2 (dont une aire de jeux 
d’eau, un solarium végétal, un so-
larium minéral et un parvis).
Capacité maximale d’accueil : 
375 personnes
Coût des travaux financés par 
l'Agglo : 10,6 millions € (dont 1,6 
million de la Région et 0,6 million 
de l’État).
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Ce qu’ils en ont pensé...

Stéphane, Murielle, 
Olivia et Jessica
La curiosité a été la princi-
pale motivation de toute la 
famille, venue s’imprégner 
des lieux avant de pouvoir, 

enfin, venir s’y baigner. Car si les parents ont aimé 
le bâtiment, si le papa évoque volontiers « une ville 
qui bouge », Olivia et Jessica attendent visiblement 
de pouvoir enfiler le maillot de bain. « On languit ! » 
lance Olivia avec son large sourire, tandis que sa sœur 
approuve sans réserve.

Jean-Philippe
L’ancienne piscine, Jean-Phi-
lippe la regrette forcément 
un peu, mais après avoir vu 
ce que sera la nouvelle, la 
satisfaction l’emporte largement. « Ils nous ont fait 
quelque chose de bien » dit-il. Un tel équipement « ça 
manquait à Portes ». « L’hiver, ça n’était vraiment pas 
pratique » ajoute ce Portois qui a aimé les explications 
du guide et voulait voir de l’intérieur cette nouvelle 
construction.

Kylian, Tess et Laura
Au moment de prendre la photo sou-
venir la maman, Laura, a préféré décli-
ner et mettre en avant ses enfants. Il 
faut dire que tout au long de la visite 
Kylian n’a pas lâché la main du guide 
(Yves Boulinguez) et l’a suivi d’un pas 

décidé. Attentif et manifestement très intéressé par 
les constructions en général ajoute sa maman, Kylian 
voulait vraiment faire cette visite et a énormément 
apprécié. Ce fut aussi le cas pour sa petite sœur Tess, 
même si tout au long de la visite, elle a été perturbée 

par ce casque trop grand qui avait quelques difficultés 
à tenir ! Tous deux sont particulièrement impatients 
et ont surtout remarqué qu’il y aura un petit bassin !

Marie et Benjamin
« Je voulais découvrir le chantier 
d’une piscine que j’attends avec im-
patience  » lance Marie au côté de 
Benjamin, son filleul. Il faut dire que 
notre nageuse, pour assouvir ce plaisir 
sportif, doit aller jusqu’à la piscine de 
Loriol. Certes, elle voulait « voir ça 
de près », apprécier « comme c’est 
grand » pour y croire encore plus mais, « avec les co-
pines, on veut savoir s’il y aura de l’aquagym ? ». Autant 
dire que lorsque le guide lui répondu « probablement 
oui », son sourire n’avait d’égal que sa satisfaction. 
Quant à Benjamin, il compte bien venir souvent tant 
une piscine, « ça me manque ! »

Ginette
Casque de chantier rivé sur 
la tête, Ginette l’affirme haut 
et fort : « on ne s’imagine pas 
qu’il y a tant d’espace et com-
bien c’est grand ». Portoise et 

amatrice d’aquagym, Ginette apprécie d’avoir bientôt 
dans sa ville une piscine qui ouvrira toute l’année et 
dont elle imagine que les horaires d’ouverture seront 
larges. Ainsi, « on pourra venir quand les enfants n’y 
seront pas » et, apprécier la tranquillité.

Patrick et Sylvie
Poussé par la curiosité, le couple 
attend avec impatience l’ou-
verture de la nouvelle piscine. 
Avant, l’ancienne piscine d’été 
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était souvent complète regrette Sylvie.  La Portoise 
souligne un second regret, celui de devoir prendre en 
ce moment la direction de la piscine de Loriol pour 
pouvoir nager. 

Delphine, Christian 
et Marion

Delphine aurait aimé que 
ce soit encore plus grand 
mais, visiblement, la des-
cription des extérieurs tels 
qu’ils seront lui a beau-
coup plu. Pour nager, elle 
doit actuellement aller à la 
piscine du Polygone, à Valence. « C’est galère et c’est 
loin » dit-elle « car je nage toute l’année ». La maman 
songe aussi à sa fille, Marion, scolarisée à l’école 
Voltaire : « pour les écoles, pour tous les enfants, ce 
sera vraiment bien ».

François
« J’étais chaudronnier » souligne 
François. C’est donc avec un re-
gard très professionnel qu’il a 
apprécié la visite et son verdict 
est sans appel : « c’est une belle 
réalisation, très fonctionnelle ». Le 
système de traitement de l’eau, 
les accès ou encore la circulation 

de l’eau ont attiré son œil avisé et visiblement satisfait.

Gilles
Il avoue sa curiosité et c’est 
donc « pour voir l’œuvre, avoir 
un aperçu et des infos » qu’il 
est venu. Impressionné par le 
gros œuvre, il compte bien re-
venir quand ce sera fini afin de 
pouvoir comparer entre avant 
et après. Quant à savoir s’il reviendra pour nager, sa 
réponse est oui, mais plutôt l’été…

Jacqueline, Laurence 
et Christine
Toutes les trois sont venues 
faire cette visite en copines 
et en curieuses. Elles connais-
saient l’ancienne piscine, pas 
forcément pour venir y nager 

mais surtout pour bronzer. Autant dire que nos trois 
Portoises comptent bien en faire autant dans la nou-
velle, mais beaucoup plus souvent.

Justine et André
Le papi est manifeste-
ment très fier de sa petite 
fille Justine, qui le lui rend 
bien. Pour André, cette 
piscine « est vraiment 
bien lumineuse». Portois 
depuis peu, il apprécie 
les espaces verts et les 
aménagements envisa-
gés. Quant à Justine, qui sait nager, c’est avant tout 
le grand bassin qui l’a impressionnée. Étoilienne, elle 
attend avec beaucoup d’impatience de pouvoir revenir 
avec papa, maman et son petit frère !

Mickael
La piscine, Mickael la regarde 
tous les jours et pour cause, 
il est voisin. « C’est un projet 
qui me donne envie de venir 
» dit-il. Il y a 6 ans, il habitait 
Tournon, ville où il y a depuis 
plusieurs années une belle 
piscine. Autant dire qu’un tel 

équipement lui manque, surtout en saison basse. 
Appréciant les baies vitrées, il compte bien venir en 
famille profiter de l’espace ludique. « C’est un outil 
intéressant » dit-il et « j’espère que tout le monde va 
y trouver son compte ».

Priscille, Éric, Nathan 
et Lucas

Avec son tee-shirt de "Mister 
surfer", sport qu’il ne pourra 
bien sûr pas pratiquer ici, Lu-
cas a aimé les couleurs de la 
future piscine. Son frère Na-
than la trouve « très grande  » 
et attend de pouvoir venir y jouer dans l’espace aqua-
ludique. Les parents, eux, pensent aux fortes chaleurs 
de l’été. La famille habite à 100 mètres de là et attend 
avec impatience ce nouveau lieu de fraîcheur. C’est 
une piscine moderne, immense et technique disent-
ils. Tous comptent bien venir l’hiver et surtout le soir 
pour en profiter le plus possible.
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Actualités Municipales

Inscriptions sur les listes électorales
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. Pour y participer, il faut obligatoirement être 
inscrit sur les listes électorales. Si vous venez de déménager ou si vous êtes citoyen de l’Union Européenne, 
vous devez faire la démarche de vous inscrire. Cette inscription est possible 
jusqu’au 7 février 2020 inclus, en mairie.
L’inscription est automatique pour les jeunes ayant 18 ans au plus tard 
la veille du premier tour, à condition d’avoir effectué les démarches du 
recensement citoyen à l’âge de 16 ans. L’inscription est automatique pour 
les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018. Dans tous 
les cas, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit en vous connectant 
sur le site service-public.fr, rubrique "services en ligne et formulaire", puis 
"interroger sa situation électorale".

Conseil municipal 
du 17 septembre
Une nouvelle Marianne
Le rapport concernant l’évaluation des charges transférées 
à Valence Romans Agglo et le Contrat Enfance Jeunesse 
étaient les 2 principales délibérations à l’ordre du jour.

Après avoir présenté 
Thierry Ponton, nou-
veau Directeur des 
services techniques 
(qui fut agent aux 
ateliers municipaux 
puis aux services 
techniques de 1989 
à 2013), Geneviève 
Girard a accueilli une 
invitée de marque : 

Marianne. Il s’agit en fait d’une 
œuvre d'art, un buste en métal de 
notre symbole national qui a été 
offert à la mairie par Steve Chau-
danson (artiste) et Romano Paulo 
(société Rina).
Des huit délibérations à l’ordre 
du jour, on retiendra tout d’abord 
l’approbation du rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées 2019. Ce 
rapport annuel est à chaque fois 
l’occasion de faire le point sur les 
charges transférées à Valence Ro-
mans Agglo. Délibération adoptée 
à la majorité.
Après trois délibérations d’ordre 
budgétaire, les élus étaient ame-
nés à examiner la reconduction du 
Contrat Enfance Jeunesse pour 
quatre ans avec la MJC. Il prévoit 
des montants de 321 145€ pour 
2019, 330 000€ pour 2020, 340 700€ 
pour 2021 et 358 000€ pour 2022.
Enfin, les conseillers municipaux ont 
approuvé les nouveaux statuts du 
Service public Des Énergies dans 
la Drôme et une modification du 
tableau du personnel.

La piscine Camille Muffat

Inaugurée vraisemblablement en 
février 2020, la piscine devrait 
porter le nom de Camille Muffat. 
C’est en tout cas le nom qui a été 
proposé par l’Agglo et validé le 
3 octobre dernier. Contactée, la 
famille a donné son accord.

Il s’agira ainsi d’honorer celle qui 
fut triple médaillée aux JO de 
Londres 2012, dont l’or en 400 
mètres nage libre. Camille Muffat 
est décédée le 9 mars 2015 dans 
un accident d’hélicoptère alors 
qu’elle était l’étoile montante de 
la natation française.
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Actualités Municipales

Le CMJ vous invite
Bougez autrement !
Le 24 octobre, le Conseil Municipal des Jeunes et la municipalité vous invitent 
à venir découvrir le handisport.
Vivre une expérience unique et exaltante, c’est l’in-
vitation qui vous est lancée par la ville et le CMJ, en 

collaboration avec Handisport Valence et la Fédération 
Française de Sport Adapté. 

Le jeudi 24 octobre, jour de marché, la 
place de la mairie prendra des allures de 
terrain de sport de 10h à 13h. 

Dans un esprit festif et décontracté, vous 
serez invités à découvrir et à pratiquer 
le biathlon-fauteuil, la sarbacane (dans 
le cadre d’un "sarbathlon"), la boccia 
(pétanque avec des boules en cuir) et 
le basket. Les "valides" pourront même 
prendre place dans un fauteuil et, en 
suivant un parcours, aller sur le marché.

Chacun pourra ainsi se mettre en situa-
tion de handicap et partager une expé-
rience unique faite d’échanges et de 
découvertes.

Une marraine 
de prestige

Licenciée au Bike Club Portois, cham-
pionne de France en titre et tout juste 
revenue des championnats du monde 
de sport adapté en Australie, Aurélie 
Minodier sera la marraine de la mani-
festation.
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Salon "Les Portes du Bien-être"
Près de 700 visiteurs
Une forte majorité de femmes, un 
tiers de Portois et des personnes 
de 40 ans et plus, tel était le profil 
type du visiteur de la seconde édi-
tion du salon Les Portes du Bien-
être. Dans ce monde où tout va très 
vite, où la performance est souvent 
anxiogène, il y a visiblement une 
vraie demande de détente. Entre 
les séances de réflexologie, de mas-
sages, ou de thérapie par le son, 

entre les conférences sur l’hypnose, 
la spiruline ou, entre autres, le com-
portement alimentaire, chacun a pu 
découvrir des solutions synonymes 
de bien-être. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Si vous souhaitez retrouver les coor-
données d’un exposant, contactez 
le CCAS au 04 75 57 95 32.
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Sanitaire Social

Semaine bleue
Des rencontres 
intergénérationnelles

Deux après-midi musicaux, des 
rencontres avec les enfants des écoles et 
une séance de gym étaient au 
programme de la Semaine bleue.

En entrant dans les locaux du Club Ambroize Croi-
zat, les enfants des écoles élémentaires Voltaire (le 
8 octobre) et Joliot Curie (le 10 octobre) étaient un 
peu intimidés. Les bénévoles de l’association ont 
amené des jeux de société et répartissent les enfants 
aux différentes tables où, déjà, quelques "papis" et 
"mamies" ont pris place. Très vite, la glace se brise. 
Les enfants sont heureux d’apprendre les règles aux 
anciens, à moins que ce ne soit le contraire. Les sou-
rires deviennent des éclats de rires et l’après-midi se 
termine par un goûter offert par la municipalité.
Ces rencontres intergénérationnelles n’ont pas été le 
seul moment de la "Semaine bleue". Le lundi 7 octobre, 
tout avait commencé par un après-midi musical au 
foyer Louise Michel. Le vendredi de la même semaine, 
de nouveau au Club Ambroize Croizat, les adhérents 
ont pu s’initier à la gymnastique et aux bonnes pra-
tiques alimentaires tandis que le samedi 12 octobre, 
rendez-vous était donné à l’Ehpad Les Chênes pour 
un après-midi musical avec le groupe Entr'amis. 
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Sécurité Civilité

Vols : des petits gestes 
pour éviter le pire
Une conférence au Club Ambroise Croizat
La tranquillité commence
par la vigilance, c’est en 
quelque sorte le message 
qu’ont voulu faire passer 
Alain Abisset et Martine 
Orion, Délégués Cohésion 
Police-Population.

Chaque premier jeudi du mois, 
Alain Abisset et Martine Orion, tous 
deux policiers à la retraite, tiennent 
une permanence à la Maison des 
associations. Ils y reçoivent la po-
pulation et y délivrent de nombreux 
conseils. Mais leurs activités ne s’ar-
rêtent pas là puisqu’ils ont aussi 
une mission de prévention. C’est 
dans cette optique, à l’invitation 
de la municipalité, qu’ils ont animé 
une conférence au Club Ambroise 
Croizat.
Devant une salle pleine et visi-
blement captivée, ils ont évoqué 
toutes les ruses des voleurs pour 
s’introduire dans une maison, subti-
liser des renseignements bancaires 
sur internet, à un distributeur de bil-

lets ou arracher un sac à main. Sauf 
que pour chacune de ces situations, 
il existe des gestes simples qui per-
mettent de les éviter. Car bien sou-
vent expliquait Alain Abisset, nous 
renseignons les voleurs à nos dé-
pens. Un numéro à quatre chiffres 
sur un bout de papier, une boîte 
aux lettres pleine ou des volets clos 
en permanence sont une mine de 
renseignements. Le policier qui se 
présente à votre porte est-il bien 
un policier ? Ce coup de téléphone 
émane t-il bien de la banque ? La 

vigilance doit 
être toujours 
de mise a t-il 
souligné tout 
en donnant 
quelques as-
tuces pour 
éviter de se 
faire escro-
quer.
En fin de réu-
nion, les deux 

anciens policiers ont été rejoints 
par leurs collègues de la police 
nationale et par deux représen-
tants de la police municipale. Tous 
ont eu l’occasion d’expliquer leur 
rôle et à leur tour, de répondre aux 
questions.

RÉUNION PUBLIQUE

Lundi 4 novembre, la municipalité 
invite les seniors à une nouvelle 
réunion sur la prévention des escro-
queries, animée par Alain Abisset 
et Martine Orion. Rendez-vous salle 
Georges Brassens, à 14h.

Opération Tranquillité Vacances
Si vous partez plusieurs jours, vous 
pouvez le signaler et vous inscrire 
auprès de la police municipale. 
Régulièrement, des policiers mu-
nicipaux passeront à votre domi-
cile afin de vérifier si tout va bien.

Semaine bleue
Des rencontres 
intergénérationnelles
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Les rôLes des maires
Alors que Portes-lès-Valence accueillait le 17 octobre dernier le Congrès 
des maires de la Drôme, nous nous sommes posé ces questions très 
simples : quel est le rôle du maire ? Quels sont ses pouvoirs et ses devoirs ?

Dossier du Mois

Dans les petites communes, pratiquement tout le 
monde le connaît. Dans les plus grandes villes, la 
moitié des habitants peut au moins donner son nom. 
Selon de nombreuses études, le mandat de maire est 
de loin le mieux identifié.

Pour l’élu ou l’élue, mieux vaut prévoir quelques heures 
si jamais il lui venait l’idée de parcourir les allées du 
marché de sa ville. Il, ou elle, devra dire bonjour à 
tous ceux, nombreux, qui vont le (la) reconnaître. 
Mais l’élu(e) sera interpellé(e) par une bonne partie 
d’entre eux. Les travaux dans la rue, l’éclairage public, 
le voisin trop bruyant, la circulation, l’école… tous les 
sujets du quotidien vont y passer, qu’ils relèvent de 
la compétence du maire ou non. Car pour le citoyen, 
le maire est l’élu(e) le plus abordable. On peut assez 
facilement aller le voir, lui parler et lui faire part de 
n’importe quel problème. Le maire connaît les quar-
tiers de la ville et vit les mêmes choses que les citoyens 
dont il a la charge. Le maire est en prise directe avec 
ce qui fait la vie de sa cité et les citoyens le savent.
Plus la ville est petite, plus l’attachement au maire 
est réel. L’émotion suscitée par le décès du maire de 
Signes (Var), le 5 août dernier, prouve combien des 
administrés peuvent être touchés par la mort acci-
dentelle de "leur" maire.

Le mandat préféré des français
Sondage après sondage, le maire est déclaré l’élu 
préféré des français. Il y a quelques jours, un sondage 
Cevipof pour la presse régionale évoquait un taux de 
confiance pour cette fonction à 63%, très loin devant 

tous les autres mandats électoraux. Dans toutes les 
communes, l’environnement, la sécurité et le maintien 
des services de proximité sont les trois principales 
préoccupations des sondés, seul l’ordre de préférence 
change en fonction de la taille de la ville. Néanmoins 
84% des sondés ne souhaiteraient pas être à la place 
de leur maire. 

En juillet dernier un autre sondage apportait d’autres 
enseignements. Seulement 11% des personnes sont 
favorables aux fusions de communes tandis que 48% 
d’entre elles veulent qu’elles gardent des compétences 
de proximité. Enfin, dans un sondage datant cette fois 
de 2016, 73% des français se disaient très attachés à 
leur commune.

4  Un mandat 
de proximité
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Contrairement à une idée répandue, le maire n’est 
pas directement élu par les citoyens. Lors des élec-
tions municipales les électeurs votent, selon le 
principe du scrutin proportionnel à la plus forte 
moyenne*, pour une liste. Ce sont les conseillers 
municipaux ainsi élus qui élisent le maire et ses 
adjoints.
Le maire est donc l'exécutif de la commune. En 
tant que tel, il doit exécuter les décisions du conseil 
municipal et agit sous le contrôle de ce dernier, il 
prépare et exécute le budget municipal, gère le 
patrimoine communal, signe les marchés et contrats 
et représente la commune devant la justice. Il est 
d’ailleurs responsable devant elle.
En pratique, le maire est loin d’être un simple exé-
cutant car il gère au quotidien la commune dans le 
cadre des pouvoirs qui lui sont donnés par la loi et 
des délégations qui, elles, lui sont accordées par le 
conseil municipal. À l’inverse, il peut déléguer une 
partie de ses attributions à ses adjoints.
Enfin, le maire dirige l’administration communale, 
il est donc le supérieur hiérarchique de tous les 
agents de la commune.

*La liste arrivée en tête remporte la moitié des 
sièges, la seconde moitié est répartie entre 

toutes les listes proportionnellement à leur score.

4  Le maire, 
élu à la tête 
d’une collectivité

CARTE, INSIGNE, LOGO... ET MÊME UNE TENUE !

La carte d’identité et l’insigne du maire sont tous deux facultatifs. Lorsqu’ils se dé-
placent sur le territoire de leur commune, les élus municipaux peuvent apposer sur 
leur véhicule un signe distinctif tel que le logo ou les armes de la ville. Par contre, 
depuis 1989, la cocarde leur est interdite. Depuis 1852, il existe même une tenue 
de maire. À dominante bleue, elle est agrémentée d’un chapeau à plumes et d’une 
épée. Ce costume est tombé en désuétude...

MARIANNE 
ET SON BONNET PHRYGIEN

La plupart des mairies possèdent un buste de Ma-
rianne, souvent dans la salle du conseil municipal.
Pourquoi Marianne et pas un autre prénom ? Il n’y 
a aucune certitude mais l’explication la plus vrai-
semblable est que le prénom Marie-Anne était très 
répandu lors de la Révolution. Née en 1792, cette 
représentation dite "allégorique" est celle de la mère 
nourricière. Née dans l’antiquité, cette image de la 
femme trouve sa représentation la plus célèbre dans 
le tableau "La liberté guidant le peuple" d’Eugène 
Delacroix. Lors de l’avènement de la 3e République 
en 1871, l’idée est tout simplement de trouver un 
remplaçant au buste 
de Napoléon III. Sou-
vent représentée sous 
des traits anonymes, 
Marianne a pris, en 
1968, ceux de Brigitte 
Bardot. Suivirent Mi-
chèle Morgan, Mireille 
Mathieu, Catherine 
Deneuve, Inès de la 
Fressange, Laetitia 
Casta et Sophie Mar-
ceau.
Le buste de Marianne 
est souvent coiffé du 
bonnet phrygien qui, 
lui aussi, nous vient de 
l’antiquité. À l’époque, il était un symbole de liberté, 
celle des esclaves.
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LE 
DRAPEAU 

TRICOLORE
Nous le devons à La Fayette. Tout 
auréolé de sa gloire acquise en 
Amérique, le marquis de La Fayette 
proposa au roi Louis XVI, trois jours 
après la prise de la Bastille, d’arbo-
rer une cocarde tricolore. Il s’agissait 
des couleurs de la ville de Paris, le 
bleu et le rouge, dans lesquelles il 
avait inséré le blanc de la royauté. Le 
15 février 1794, ces trois couleurs, 
dans cet ordre, deviennent le dra-
peau national. Abandonné lors du 
retour de la royauté en 1814, il de-
vient définitivement notre emblème 
national en juillet 1830.

L’ÉCHARPE DU MAIRE
La première apparition d’une écharpe 
pour un élu eu lieu en juillet 1792 
à l’assemblée législative. En 1870, 
un décret précise son rôle : les élus 
doivent porter l’écharpe tricolore 
"avec glands à franges d’or", "lors 
des cérémonies publiques et toutes 
les fois que leurs fonctions peuvent 
rendre nécessaire ce signe distinctif 
de leur autorité". L’écharpe peut être 
portée à la ceinture (le bleu en haut) 
ou de l’épaule droite au côté gauche 
(le bleu près du col).

Dossier du Mois

Dans certains cas, le maire est 
donc aussi sous l’autorité du 
préfet du département afin 
de remplir ses fonctions ad-
ministratives comme : la publi-
cation des lois et règlements, 
l’organisation des élections et 
la légalisation des signatures 
(signatures authentifiées).
À ce titre, le maire prend les 
mesures nécessaires pour le 
maintien de l’ordre, de la sécu-
rité, de la tranquillité et de la sa-
lubrité publiques. Les pouvoirs 
de police du maire peuvent 

être délé-
gués à un ad-
joint.
Sous l’autorité 
cette fois du procureur de la 
République, il exerce la fonc-
tion d’officier d’état civil et 
d’officier de police judiciaire. À 
ce titre, il a donc des pouvoirs 
plus étendus que les policiers 
municipaux.
Sa rémunération est fixée par 
la loi. 

4  Le maire, 
agent 
de l’État

SOURCES : 
Pouvoirs de police du maire : articles L2212-1 et L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Pouvoirs 

de substitution du préfet : article L2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Pouvoirs de police 
judiciaire : articles 12 et 16 du Code de procédure pénale et article L2122-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Site internet : www.collectivités-locales.gouv.fr

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Si la loi du 8 juillet 2013 rend obligatoires l’apposition de la devise 
de la République, du drapeau tricolore et du drapeau européen au 
fronton des établissements scolaires, il n’existe aucune obligation 
en ce qui concerne les mairies. Le premier à associer ces trois mots 
est Voltaire, dans son ode au gouvernement helvétique. L’idée est 
reprise par Robespierre, en 1790, mais n’est pas retenue, sauf par 
la seconde République, en 1848. Il faudra attendre 1880 (14 juillet) 
pour que notre devise nationale soit définitivement inscrite au 
fronton des édifices publics et même inscrite dans les constitutions 
des 4e et 5e République.
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Au Moyen âge, le mot commune 
(du latin communia ou commu-
nauté de gens) désignait une as-
sociation de bourgeois et devint, 
ensuite, associé au bourg affranchi 
du joug féodal et placé sous l’ad-
ministration des bourgeois.

Le 14 décembre 1789, l’Assemblée 
constituante vote la loi créant les 
44 000 communes de France, ba-
sées essentiellement sur le terri-
toire des anciennes paroisses. 

La loi prévoit aussi qu’une « mai-
son commune », la mairie, doit être 
construite.

À l’époque le corps municipal, 
composé du conseil municipal et 
du maire, n’est élu que pour 2 ans, 
exclusivement par les hommes de 
plus de 25 ans, présents dans la 
commune depuis plus d’un an et 
payant une contribution directe 
de la valeur locale de 3 journées 
de travail. 

En 1792, une loi transfère des 
églises aux communes les registres 
d’État civil (mariages, naissances et 
sépultures). 

Alors qu’en 1884 l’élection du 
conseil municipal devient univer-
selle et directe, mais exclusivement 
masculine, il faudra attendre la Li-
bération (élections municipales 
d’avril 1945) pour que l’élection 
soit réellement universelle.

4  La naissance 
des communes

LES COMMUNES 
EN CHIFFRES

Au 1er mars 2019, la France comptait 
34 968 communes, la plus peuplée 
étant Paris (2 206 488 habitants) et 
la moins peuplée, si l’on excepte les 
communes "mort pour la France"(qui 
sont au nombre de 9), est Rochefour-
chat (Drôme), avec seulement 1 habi-
tant. 3 354 communes ont moins de 
1 000 habitants. La commune la plus 
étendue est Maripasoula (Guyane) 
18 360 km2, la plus petite étant Castel-
moron-d’Albret (Gironde), avec seule-
ment 0,376 km2. La commune la plus 
densément peuplée est Levallois-Per-
ret avec 26 827 habitants au km2, la 
moins densément peuplée Saintes-
Maries-de-la-Mer : 6,7 habitants au 
km2. Pour comparaison, Portes-lès-
Valence compte 10 591 habitants (1er 

janvier 2019), pour une superficie de 
14,43 km2, soit 734 habitants au km2.

L'Association 
des maires de la Drôme
Congrès des maires 
et des présidents 
d’intercommunalités 
à Portes-lès-Valence.

Pour la première fois le 17 octobre, Portes-lès-Valence a 
accueilli à l’espace Cristal le congrès des maires et des 
présidents de commu-
nautés de la Drôme. 
Présidée par Michel 
Grégoire, l’association 
regroupe la totalité 
des 367 communes 
de la Drôme et 10 des 
11 communautés de 
communes ou d’ag-
glomération.

Ouvert par Michel Grégoire et Geneviève Girard, le congrès 
a été marqué par l’intervention de Didier Guillaume, ministre 
de l’agriculture.
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Économie Commerce

Quand les entreprises recrutent
Une semaine pour un emploi
Le 10 octobre, la semaine pour l’emploi faisait 
étape à l’espace Cristal. 80 entreprises 
de la région étaient présentes à cette 
manifestation organisée par Pôle emploi, 
en partenariat avec la Cellule Emploi 
de Portes-lès-Valence.

L’hôtellerie, la restauration, l’ar-
mée, la sécurité et l’artisanat le 
matin, le numérique, le bâtiment, 
l’informatique, la fibre et les entre-
prises intérimaires l’après-midi, tel 
fut le déroulement de la journée. 
Accueillis dès l’entrée et surtout 
guidés, les nombreux demandeurs 
d’emplois qui se sont déplacés ont 
pu, entre-autre, se faire présenter 
les nouveaux outils numériques de 
Pôle emploi. Tel était par exemple 
le cas de l’application emploi store 
(emploi-store.fr), qui rassemble 
des milliers d’informations sur les 
métiers, la formation ou encore la 

création d’entreprise. Cer-
tains ont aussi pu goûter à 
la réalité virtuelle grâce à 
des casques projetant des vidéos.
Plusieurs entreprises portoises 
étaient présentes comme par 
exemple Lidl (qui recrute 20 à 25 
personnes), Marie Blachère et Buffa-
lo Grill. Cette dernière était repré-
sentée par son directeur M. Revil-
lard et son adjointe Mme Berthelon. 
Dans le courant du 1er semestre 
2020, le restaurant va en effet fer-
mer le temps de faire des travaux. 
Prévoyant une augmentation de 
la clientèle de 20% à la réouver-

ture, Buffalo Grill va 
étoffer son équipe 
(qui est aujourd’hui 
d’une vingtaine de 
personnes). Les re-
crutements concer-
neront plus spécia-
lement le service, 

les "grilladins" et les agents de res-
tauration. Très intéressé par "Une 
semaine pour un emploi" « parce 
que les personnes qui viennent 
sont motivées », le directeur ajoute 
que le recrutement est toujours en 
cours. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez vous présenter directement 
au restaurant.

Pour tous renseignements : 
Cellule Emploi, 04 75 57 74 74.

Échos Commerces
Shirley’s diner
Une petite envie de plonger dans les années 50 ou 60 ? 
Avec ses tons pastel allant du bleu ciel au rose, ce nouveau 
restaurant de l’avenue président Salvador Allende (près 
du rond-point au portail entrée Nord) vous propose des 
menus, à emporter ou sur place, allant de l’"american 
diner" au tex mex en passant par les ravioles, les pizzas 
et les burgers. Un espace presse, loto et petits cadeaux 

complète l’offre du 
magasin. Ouvert du 
lundi au samedi de 
10h à 22h. 
Tél 04 75 25 43 79 ou 
06 11 11 89 33. 
Facebook : 
shirleysdiner26

Le 25 septembre, 
Morgan Intérim 

a organisé un Job 
Dating en mairie de 
Portes-lès-Valence18



     Culture Animation

CHOSES 
& AUTRES
22 oct 10h30, 
14h30 
marionnettes. 

ACCORD 
CABOCHE
23 oct 10h30, 15h 
et 16h30 
duo marionnette & 
musicien.

BATLIK
YOANNA
5 nov 20h
coplateau chanson

JE ME RÉVEILLE
6 nov 16h30 
concert pop pour 
tout-petits

ENCORE LA VIE
12 nov 20h
13 nov 18h30
jonglage

CLÉA VINCENT
DAMIEN JOURDAN
SÈBE
14 nov 20h
chanson 
découverte

LES ENFANTS 
C'EST MOI
20 nov 18h30
clown 
et théâtre d'objets

ORLY
ORÉ
22 nov 20h
coplateau chanson

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
PERMANENCE NUMÉRIQUE
Jeudi 24 octobre 
et jeudi 14 novembre à 14h 
Aide et conseils sur vos problèmes liés 
au numérique. Gratuit. Sur rendez-vous 
04 75 57 40 65

CONTES HORRIFIQUES
Vendredi 25 octobre à 18h30 
Par Lorette Andersen. Cocktail horri-
fique de contes traditionnels et d’his-
toires fantastiques. Tout public dès 8 
ans. Réservations au 04 75 57 40 65

NUMÉRIGEEK : 
CRÉATION DE JEU VIDÉO
Mardi 29 et jeudi 31 octobre 
de 10h à 12h
Créer un jeu vidéo sur ordinateur. Gratuit 
sur inscription, dès 11 ans.

SAMEDI ET MERCREDI DES PETITS
Samedi 9 et mercredi 
13 novembre à 10h30
Lectures surprises par les Marmottes 
buissonnières. Pour les moins de 6 ans 
et leurs parents. Gratuit, sur inscription.

LÂCHE DU LEST : JEU VIDÉO
Mercredi 13 novembre 
de 14h30 à 16h30 
Venez découvrir un jeu surprise. Inscrip-
tion sur place, à partir de 6 ans

DANS LES ROSES 
OU DANS LES CHOUX
Samedi 16 novembre à 10h30
Par Catherine Caillaud. Savez-vous d’où 
viennent les enfants ? Au début, ils s’ai-
ment. Ils sèment, le matin, le midi, le 
soir. Quelques fous rires ! Tout public 
dès 5 ans. Réservations au 04 75 57 40 65

SURFER SUR INTERNET
Samedi 23 novembre à 10h
À partir de 13 ans, sur inscription 
04 75 57 40 65

ÇA CARTONNE
Samedi 30 novembre à 10h30
Par Les Conteurs Zanonymes. Quand 
on déménage, souvent on retrouve des 
jouets abandonnés, un doudou déchi-
ré ou des vêtements trop petits… Et 
quelque-fois même des histoires ou-
bliées… Pour les 4-7 ans. Réservations 
au 04 75 57 40 65

PROCHAINEMENT
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Prév’ ta semaine
Rétrogaming ! 
Réalité virtuelle !
Du 26 au 30 novembre, une semaine pour 
parler santé avec les jeunes en toute simplicité ! 
Informations - Expressions - Contacts.

Pendant cette semaine d’anima-
tions, nous nous adressons en 
priorité aux adolescents et jeunes 
adultes qui ont besoin de se docu-
menter, de s’exprimer et d’échan-
ger autour de leur santé… mais pas 
seulement !

Du mardi 26 
au jeudi 28 novembre
à l'espace Baronissi

(Centre culturel Louis Aragon)

En partenariat avec Valence Diver-
sité nous accueillerons l’exposition 
"SEXPO" crée par l’ALS, parcours 
interactif qui aborde la sexualité et 
ses enjeux dans le but d’améliorer 
la connaissance des jeunes et de 
renforcer leurs comportements pré-
ventifs - contraception, prévention 
des risques au VIH/Sida et autres 
infections sexuellement transmis-
sibles, violences conjugales. Le 
collège Jean Macé avec les 3ème 

participera à cette animation 
sur le temps scolaire. L’expo est 
ouverte à tous, le mercredi 27 no-
vembre de 13h à 18h.

Mardi 26 novembre
à 20h, 

espace Baronissi
La Maison des Ados de Valence 
s’adressera aux parents lors d’une 
soirée conférence-débat sur l’ado-
lescence et les spécificités liées à 
cette étape maturative du passage 
de l’enfance à l’âge adulte. L’inter-
vention de la Maison des Ados et 
les échanges qui suivront permet-
tront d’éclairer les participants sur 
ce qui est "normal" ou pas, à cette 
période de la vie afin, éventuelle-
ment, d'apaiser leurs inquiétudes 
et de s'interroger sur les écueils et 
alertes face à certaines conduites. 

Vendredi 29 novembre
de 14h à 17h 

au Train-
Cinéma

Projections de courts 
métrages réalisés 
dans le cadre de VIH 
Pocket film Sidac-
tion. Le collège Jean 
Macé avec les 3ème 
participera à cette 

animation sur le temps scolaire.

Samedi 30 novembre 
dès 14h 

à l'espace Baronissi 
et à la MJC

Forum associatif, expositions, dé-
pistage... et grand divertissement 
avec "Rétrogaming" et "Réalité 
Virtuelle" au profit du Sidaction. 
Présence de professionnels pour 
renseigner, informer. Possibilité 
d’entretiens individualisés.

Collations et buvette.
Ouvert à toutes et tous.

Prenez contact avec 

La Canopée MJC-Centre social

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

Mail : 
accueil@mjc26800portes.org

Site Internet : 
www.mjcplv.fr

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

Lien snapchat :
thomasmjcportes

MJC-Centre social
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Tous les mardis 
soirs 
Les mamans 
basket
Chaque semaine au gymnase 
Delaune ou à la Halle des sports, 
elles se retrouvent entre filles, 
ou plutôt entre mamans. Une heure trente sans les soucis, les enfants, les maris…

Vie Associative

Sur le terrain, on s’entraîne bien sûr. Un peu de "car-
dio" pour commencer, du "renforcement musculaire", 
quelques lancers francs, des séances d’attaque-dé-
fense et, surtout, des rires. Christine, Élise, Émilie, 
les 2 Isabelle, Karine, Françoise, Ceriane et Astrid 
forment une belle équipe de copines entraînées par 
Armony. Comme souvent, la soirée se termine par un 
petit match mais ici, on ne compte pas vraiment les 
points, même si chaque panier déclenche de magni-
fiques hourras !
L’histoire a commencé lors de la "journée familles"du 
club de basket en 2018. Certaines ont souhaité que 
cet état d’esprit continue et c’est comme ça qu’à la 
rentrée suivante, un premier groupe s’est constitué 
autour d’une simple envie : se retrouver entre mamans. 
Elles ont toutes, ou presque, deux ou trois enfants 
dont la plupart pratiquent le basket.

Pas d’esprit de compétition

Pour Christine par exemple, « c’est un moment pour 
nous, on ne réfléchit pas, on s’amuse et on 
lâche prise, la charge mentale : on l’oublie ! ».
 Juste à côté d’elle, Karine a intégré le groupe 
cette année. Ses deux garçons pratiquent le 
basket et maintenant à la maison dit-elle, « on 
parle technique et je comprends mieux les 
choses ». Venir le mardi soir, c’est faire relâche, 
« on rigole, on discute, il y a une ambiance 
sympa » et il n’y a pas d’esprit de compétition 
ajoute t-elle encore en résumé. Isabelle est 
tout à fait d’accord. Elle aussi vient d’intégrer 
le groupe. Ce qui l’a motivée ? « Elles m’ont 

bien vendu le truc ! » dit-elle dans un éclat de rire. 
«  Ici, on se vide la tête et le corps après une journée 
de travail. On est entre filles et on se lâche », tout 
simplement.
Émilie pratique le basket depuis plusieurs années 
mais peu importe les niveaux parce que le mardi soir, 
« je redeviens une gamine et j’adore jouer en m’amu-
sant ! ». Élise commence par un aveu : maintenant 
lorsqu’elle assiste à un match de Portes, elle a arrêté 
de crier. « Je comprend mieux le jeu et les règles, je 
me rends mieux compte ». Ceriane est la seule de la 
bande à ne pas avoir d’enfant mais bon, « on l’accepte 
quand même ! » ajoutent ses copines. Pour elle qui 
vient aussi aux entraînements du club le mercredi, 
les séances du mardi sont synonymes de détente. En 
plus, « la coach est vraiment motivante ».
La "coach" justement, c’est Armony. « On sent qu’elles 
ont envie de progresser, qu’elles sont à l’écoute. Elles 
passent ici un bon moment et se lâchent vraiment. » 
Une récréation en quelque sorte dans un quotidien 
très rempli.
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Sport et nature font bon ménage
40e Challenge Alain Hartz, 
Trophée Jean-Claude Ambrogelly
Le 17 novembre, les amateurs de courses nature (trail) auront 
une nouvelle fois rendez-vous salle des Brûlats près du centre de loisirs.

Vie Associative

Le Challenge Alain Hartz propose une boucle de 5 km, 
deux boucles de 10 km et un parcours adapté de 3,7 
km, tels sont les parcours proposés par l’association 
Le Lièvre et la Tortue. 
Alors que les départs auront lieu tout au long de 
la matinée, une quarantaine de bénévoles seront 
mobilisés tandis que l’offre de stationnement a été 
augmentée (prévoir toutefois d'arriver en avance). Le 

bulletin d’inscription, à retourner avant le 14 novembre, 
est disponible sur la page internet de la ville (www.
ville-portes-les-valence.fr). Vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires.

Le Trophée Jean-Claude Ambrogelly est réservé aux 
enfants à partir de 6 ans : 4 courses selon les âges, 
400 m, 800 m, 1200 m, 2400 m.

Mais après tout, le 
Challenge Alain Hartz, 
ce sont les participants 
qui en parlent le mieux, 
comme par exemple 
Nora Buée :
Portoise, inscrite au 
Challenge pour la 6ème 

fois, Nora a « un affect 
tout particulier pour ce 
challenge car en plus de 
m'avoir charmée, il a été 
galvanisant, même à mon 
petit niveau, pour persé-
vérer ». Nora a aimé « le 
côté authentique, convi-
vial et fédérateur ». « Que 
l’on soit là pour une 
"perf" ou juste pour le 
plaisir de courir, chacun y 
trouve sa place ». Concer-
nant le nouveau parcours, 
elle aime le côté nature et 
le relief. « Bravo et merci 
aux bénévoles qui font de 
ce rendez-vous un beau 
moment de sport, mais 
pas que ». 
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La bourse aux oiseaux, organisée par le Club 
Ornithologique Drôme-Ardèche (CODA), 
est l’occasion de faire un tour du monde. 

C’est aussi à chaque fois un festival de couleurs, 
comme ici, des perroquets 

et des inséparables. 28-09-20199

Le tout Image

Rien de tel qu’une reprise en douceur et en pleine nature pour le Viet vu dao qui, 
le 28 septembre, avait invité ses adhérents pour une séance en plein air 
sur le plateau de la salle des Brûlats.

Si la journée aquariophile est l’occasion 
pour les amateurs d’acheter de magnifiques 
spécimens tout en discutant entre passionnés, 
les visiteurs ont pu apprécier les magnifiques 
couleurs d’espèces venues parfois de très loin. 
Merci au club Aquariophile Portois. 22-09-2019
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Tout Image

Pour sa 5e étape le 5 octobre, le Trophée des trophées 
Drôme-Ardèche avait rendez-vous pour la première fois sur la piste 

de BMX de Portes-lès-Valence. 160 pilotes ont pris le départ des 
différentes courses dont 57 Portoises et Portois . Beaucoup d’entre 
eux se sont retrouvés sur les podiums et ont reçu leurs coupes des 

mains du maire Geneviève Girard ou de Franck Soulignac (conseiller 
départemental). Côté public, si les Montiliens et les Romanais 

étaient venus en force, les Portois ont mis de l’ambiance !
Un grand merci aux bénévoles qui ont préparé la piste, tenu la 

buvette, arbitré ou tout simplement accueilli les participants tout au 
long de la journée. Retrouvez tous les résultats sur le site :

bmxporteslesvalence.fr
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Depuis plusieurs mois Flore 
Deygas a la joie d’avoir 
un chien d'assistance grâce 
à l’association Handi’chiens. 
Afin de les remercier pour 
cette aide d’une grande 
valeur, l’association Flor’à vie 
a remis à Handi’chiens, 
dans les locaux de 
l’Association des Paralysés 
de France, un chèque 
de 2000€, résultat du trail 
"Les boucles des monts" 
du matin le 15 septembre 
dernier au parc de Lorient.
10-10-2019

Pour la première fois, 
le Club Ambroise Croizat 

a organisé un gala 
de chansons françaises, 

clôturant ainsi la Semaine 
Bleue. Pendant près de deux 
heures, le groupe La Gamme 

Dorée, venu de La Voulte, 
a enchanté les 400 personnes 

qui avaient rempli l’espace 
Cristal. Une très belle réussite 

que les organisateurs vont 
certainement renouveler.

Le nouveau président de l’Association des Anciens Portois Jacky Reboul 
peut être fier de ses bénévoles qui, une nouvelle fois, ont organisé un magnifique repas. 

Environ 150 personnes y avaient répondu. 06-10-2019
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L’agenda du Mois

BROCANTE
organisée par le Conseil de
quartier centre, salle Brassens.
dimanche 20 octobre 

UNE MUTUELLE 
POUR TOUS
réunion d'information par
Valence Romans Agglo et
Actiom, à 18h30 
salle Jean-Guy Pinède.
mercredi 23 octobre

MATINÉE SPORT 
ET HANDICAP
organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes
à 10h place de la mairie
jeudi 24 octobre

PÉTANQUE CLUB CROIZAT
13h30 au club
vendredi 25 octobre

SOUPE AU LARD 
CLUB CROIZAT
19h salle Brassens
vendredi 25 octobre

RENCONTRES RUGBY
US Véore - RC Romans
au stade G. Coullaud.
dimanche 27 octobre 

HOMMAGE AUX DÉFUNTS
cérémonie de la Toussaint
en hommage aux morts, à 11h,
cimetière rue Voltaire
vendredi 1er novembre

SALON DES VINS
organisé par le Comité des
fêtes, 10h-20 le 2 et 10h-19h 
le 3 , espace Cristal.
les 2 et 3 novembre

RÉUNION PRÉVENTION
ESCROQUERIES
14h salle Brassens, réunion de
sensibilisation aux 
escroqueries destinée aux
seniors, organisée par le Club
Ambroise Croizat et 
la municipalité
lundi 4 novembre

BOURSE AUX JOUETS
DU TWIRLING CLUB
de 9h à 16h, salle Brassens
dimanche 10 novembre

SALON DES LOISIRS
CRÉATIFS
organisé par le Conseil de
quartier Nord, de 9h
à 17h à l'espace Cristal
dimanche 10 novembre

101E ANNIVERSAIRE
DE L'ARMISTICE
à 11h au monument aux Morts
du square Capitaine René
Ladet au parc Aragon. 
Rassemblement place
de la mairie à 10h45.
lundi 11 novembre

LE DIABÈTE : PRÉVENIR 
ET VIVRE AVEC...
conférence-débat organisé
par Éovi, salle Brassens à
18h30. Entrée libre
mardi 12 novembre

ANNIVERSAIRES 2E 
SEMESTRE CLUB CROIZAT
14h salle Brassens
jeudi 14 novembre

BELOTE CLUB CROIZAT
13h30 au club
vendredi 15 novembre
vendredi 29 novembre

BOURSE AUX JOUETS
DE LA MJC
de 9h à 13h salle Brassens.
dimanche 17 novembre

CHALLENGE ALAIN HARTZ
COURSES NATURES TRAIL
organisé par Le Lièvre et la
Tortue au plateau des Brûlats
dimanche 17 novembre

RENCONTRES RUGBY
US Véore - RC Le Teil au stade
G. Coullaud.
dimanche 17 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
à 19h salle du conseil 
municipal en mairie.
lundi 18 novembre

THÉ DANSANT
organisé par la FNACA et la
Pétanque cheminote portoise
en partenariat avec la 
municipalité, de 14h à 19h 
à l'espace Cristal.
6€, gratuit pour les Portois.
mardi 19 novembre 

DÉGUSTATION 
BEAUJOLAIS NOUVEAU
organisée par l'UCAP sur le
mail du centre commercial 
Les Arcades à 19h30.
vendredi 22 novembre

REPAS DES ANCIENS
espace Cristal, sur inscription
(article page 31)
dimanche 24 novembre

PERMANENCES DU
DÉLÉGUÉ COHÉSION
POLICE-POPULATION
à la Maison des associations
salle 5 de 9h à 12h sans 
rendez-vous. Contact :
06 74 37 46 40 
ou 06 26 06 25 44
chaque 1er jeudi du mois

RÉUNIONS DES
CONSEILS DE QUARTIER
n OUEST 18h30, salle 
Fernand Léger chaque 1er

jeudi du mois.
n NORD 18h, Maison des 
associations chaque 4e

jeudi du mois.
n CENTRE 18h, Maison 
des associations salle C
chaque dernier lundi du mois.

LOTOS 2019-2020
JUDO JUJITSU TAÏSO, 
vendredi 15 novembre
19h espace Cristal

US VÉORE XV, 
samedi 16 novembre
20h espace Cristal

USCP TENNIS, 
samedi 23 novembre
19h30 salle Brassens

FNACA, 
dimanche 15 décembre
14h espace Cristal

ACCA, 
dimanche 22 décembre
14h30 salle Brassens

UGSP, 
dimanche 5 janvier
14h espace Cristal

UCAP, 
samedi 11 janvier
20h espace Cristal

FOOTBALL CLUB 
PORTOIS,
samedi 18 janvier 
19h espace Cristal

PÉTANQUE CHEMINOTE 
dimanche 19 janvier
14h espace Cristal

CLUB AMBROISE 
CROIZAT,
dimanche 26 janvier
14h espace Cristal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
VOLTAIRE,
vendredi 31 janvier
20h espace Cristal

USCP BASKET,
vendredi 7 février
20h espace Cristal



L’histoire de Michel Debeaux com-
mence il y a 78 ans, à Étoile-sur-
Rhône. Mais très vite, c’est notre 
cité qui lui ouvre ses bras même si, 
vers 1969, il refera une petite incur-
sion à Étoile, mais dans sa partie la 
plus proche de Portes !
Difficile de faire un portrait de Mi-
chel sans évoquer un court instant 
Manuella. De sept ans et demi sa 
cadette, elle lui a elle aussi ouvert 
ses bras il y a quelques années. 
De cette union naîtront trois filles 
puis 7 petits-enfants, pour leur plus 
grand bonheur.
Ensemble, ils vont parcourir la 
France et même un peu le monde 
au gré des chantiers. Michel a ef-
fectué toute sa carrière dans le BTP. 

Il y fut conducteur de machines 
puis chef de chantier. Les barrages 
sur le Rhône, le TGV vers Satolas, 
la seconde tranche de l’aéroport 
Charles de Gaulle, une autoroute 
en Croatie ou encore l’aéroport 
Saint-Gilles à La Réunion ont été 
parmi ses plus belles réalisations.
Souvent éloigné de notre ville il n’y 
rentrait, au mieux, que le week-end. 
Difficile dans ces conditions de s’y 
faire des amis. 

Président depuis 2012

Manuella fut la première à adhérer 
au club, elle y entraîna tout natu-
rellement son mari. Peu à peu, il 
s’y fait des amis au premier rang 

desquels l’ancien président Pierre 
Sapet. Ce dernier n’a pas eu de 
mal à repérer toutes les qualités 
de Michel. Il en fait rapidement 
son vice-président puis lui cède la 
place en 2012. Il y a quelques jours, 
Michel Debeaux a été reconduit 
pour une année supplémentaire, à 
l’unanimité comme il se doit.
Il faut dire que si ses amis ne ta-
rissent pas d’éloges sur lui, Michel 
les leur renvoie volontiers. Je suis 
très bien secondé dit-il en saluant 
le dévouement et le professionna-
lisme de ceux qui l’accompagnent 
dans cette tâche.  De la danse à la 
gym en passant par la chorale, la 
marche, la belote, la pétanque, les 
anniversaires, la fête des mères, 
les repas ou encore le loto, les ac-
tivités ne manquent pas au club. 
Ajoutons, à cette longue liste, les 
voyages, comme ceux qui sont 
déjà au programme pour 2020 : 
une croisière et l’Alsace.
Avec 347 adhérents au compteur, 
le Club Ambroise Croizat est une 
des plus importantes associations 
de la ville. Il lui fallait un président 
à la hauteur, elle l’a.

Ses amis disent de lui qu’il est très gentil, serviable, 
dévoué, apprécié, attachant et calme. Des adjectifs 
particulièrement flatteurs qui vont très bien 
à cet homme effacé mais efficace.

Portraits

Michel Debeaux
Président 
du Club Ambroise Croizat
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Libre Opinion

NOUS SOMMES TOUS PAYSANS

"La mort est dans le pré", tel était le slogan d'une des dernières manifestations agricoles.

En France, près de deux agriculteurs se suicident par jour, frappés par la solitude, des conditions de vie 
difficiles, mais aussi des difficultés financières récurrentes. Les chiffres de la Mutualité Sociale Agricole font 
froid dans le dos avec 605 suicides d’agriculteurs par an. Nos campagnes se meurent à petit feu, dans l’in-
différence la plus totale.

Certes les campagnes sont loin de Paris, mais cette France des territoires est bien plus que nos racines, elle 
est notre identité même.

La France des campagnes est à bout, les causes sont connues : nos paysans sont exposés à une concur-
rence internationale de plus en plus féroce de pays comme le Brésil qui ne respecte aucune de nos normes 
environnementales, ni sociétales. Les géants de la distribution imposent toujours leurs prix, qui ne sont pas 
à la hauteur des coûts de production. La loi Alimentation s’avérant être un cadeau aux distributeurs (+1,6 
milliard d’euros selon UFC-Que Choisir) alors que les consommateurs subissent une forte hausse des prix 
alimentaires qui ne profite pas aux producteurs. 

La banane est un bel exemple des déséquilibres actuels. Quand vous achetez une banane française de 
Guadeloupe ou de Martinique, elle a été produite sans certains pesticides parce qu’ils sont dangereux pour 
la santé. Mais si vous achetez une banane bio d’Équateur ou de République Dominicaine, celle-ci aura été 
cultivée avec 14 pesticides interdits, mais l’UE l'accepte pour le label Bio au nom du principe d’équivalence. 
C’est-à-dire, que c'est le pays d'origine qui décide si le produit est bio. N’est ce pas de la concurrence dé-
loyale ?

Le problème est bien au delà des normes, nous devons décider de ce que l’on contrôle avec la même exi-
gence sanitaire et environnementale que tous les produits qui entrent dans l’UE. Nos agriculteurs sont prêts 
à répondre aux efforts toujours plus nombreux qu’on leur demande, mais pas dans le cadre de la concur-
rence déloyale induite par des traités comme le CETA ou le MERCOSUR, qui pourraient bien être le coup 
de grâce de l’agriculture française, ces accords commerciaux visant à importer l’alimentation que nous ne 
voulons pas et instituant des distorsions de concurrence fatales au monde agricole.

Favorisons la consommation locale, respectons les équilibres entre les grands ensembles géographiques et 
pensons à une complémentarité des échanges, plutôt qu’à une compétition déloyale.

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

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ           DANS CES COLONNES. LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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DERRIÈRE LA VITRINE, DES MÉTHODES PEU RELUISANTES…

Après un été marqué par des incivilités, des rodéos incessants, la municipalité fait profil bas concernant la 

propreté de la ville et la tranquillité des Portois. Derrière les beaux discours, la transparence fait défaut… Par 

contre, il est un domaine où la majorité excelle, c’est aux côtés des photographes. Une espèce de frénésie, 

entretenue par une mise en scène bien huilée… Se montrer pour être adulés à tout prix !

Plus caricatural encore et but du spectacle : créer les conditions pour que les élus d’opposition n’appa-

raissent nulle part ! 3 exemples parmi bien d’autres illustrent cette dérive obsessionnelle :

Soirée des bénévoles : pour cette manifestation officielle créée sous le mandat précédent, les élus de l’op-

position ne sont pas invités, alors que Pierre Trapier et Claude Campagne les invitaient tous ! Même chose 

pour le trophée des sports, nous n’y sommes pas conviés !

Et cerise sur le gâteau : lundi 23/09, avant le conseil municipal, les élus portois étaient convoqués à 18 H pour 

visiter le chantier de la piscine de l'Agglo. Nous n’y avons pas été invités ! Un « oubli » nourri de moqueries, 

de ricanements lors de la séance du conseil qui a suivi. En dehors de notre contribution dans ce journal, 

rendue obligatoire par la loi, tout est mis en œuvre pour nous écarter du paysage. Des méthodes où le res-

pect et la démocratie sont aux abonnés absents au profit exclusif d’un affichage trompeur et démagogique.

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

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

Je dédie cette tribune aux Maires qui osent défendre la santé de leurs administrés en prenant des arrêtés 

qui sont contestés par des préfectures.

Au risque de se voir envoyés devant les tribunaux, c’est ainsi que je conçois le rôle des élus.

Défendre ses convictions ainsi que la santé publique doit être le combat de chaque élu plutôt que d’endos-

ser le rôle d’un ‘Pantin’ opportuniste.

Quel que soit leur appartenance politique, je salue leur courage et leur sens du devoir envers leurs conci-

toyens.

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

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promouvoir des comportements pour participer de façon responsable et efficace à la préservation de la 

qualité de l'environnement.

Les 1710000 élèves de CP/CE1 ont passé des Évaluations Nationales.

65 pages par élève ; soit 51300000 feuilles ! L'aberration veut que les réponses soient saisies sur internet par 

les enseignants. Outre la tâche de travail démesurée, quel intérêt de faire passer ces évaluations sur papier, 

alors qu'il faut tout rentrer sur l’ordinateur ? 

Répondre directement sur tablettes serait un gain de temps et un bien pour la planète.

M. Blanquer c'est "Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais".

Quand le gouvernement montrera-t-il l'exemple pour préserver notre planète ?

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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Bloc Notes

MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi, 9h-12h 
et 13h30-16h30. Permanence de l’état 
civil, samedi, 9h-11h. Le recueil des actes 
administratifs peut être consulté. Les 
personnes intéressées peuvent se ren-
seigner au service du secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil ...........................04 75 57 95 00
Fax ..................................04 75 57 95 12
État civil .........................04 75 57 95 01
Fax état-civil ..................04 75 57 95 08
Services techniques ......04 75 57 95 20
Fax sces techniques .....04 75 57 95 36
Centre Technique 
Municipal (CTM) ............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. 

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Ezio Meilhac, Lya Cassorla-Pereira, 
Maël Cassorla-Pereira, 
Eyden Damour, Myla Pagan
Mariages :
Patrick Teyssier 
et Catherine Baglione, 
Mathieu Derment et Marlène Fiore,
Patrice Fels et Christine Fauriel,
Alexandre Miralles et Céline Da Costa
Décès : 
Eliane Wicki née Jacques, 
Marie-France Chizelle, 
Rose Armand née Martin, Marcel Bec, 
Thi-Tu Vu née Nguyen, 
Jacqueline Saint-André née Falavel, 
Luigia Ferrer née Orsingher, 
Adèle Tiraboschi née Cerantola, 
Juan Galera Silvente, 
Marthe Pagès née Blachon

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

OBJETS TROUVÉS
n 1 paire de lunettes de vue n Plusieurs 
trousseaux de clés n 1 sac à dos avec des 
vêtements n 2 doudous n 1 carte vitale 
n 1 porte cartes n 1 paire de chaussures 
de sport dans un sac de sport.
Vous pouvez venir à la police municipale 
pour retrouver votre bien. Pour la resti-
tution, une pièce d’identité devra être 
présentée et pour les clés de véhicule 
également la carte grise. 

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

POLICE NATIONALE
8 rue P. Semard. Du lundi au vendredi, 
9h30-13h. Tél : 04 75 57 80 90. Hors ho-
raires : 17.

PHARMACIES DE GARDE
Octobre
Samedi 26, lundi 28 : Gautier
Novembre
Samedi 2, lundi 4 : Chœur
Samedi 9 : Les Cèdres
Samedi 16, lundi 18 : Gautier
Samedi 23, lundi 25 : Chœur
Dimanches et jours fériés : 32 37

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas annuel offert aux 
anciens de la commune, âgés de 70 ans 
et plus, ainsi qu’à leur conjoint aura lieu 
dimanche 24 novembre à l’espace Cris-
tal, avenue Charles de Gaulle. Chaque 
personne concernée est invitée à dé-
poser ou retourner en mairie le coupon 
réponse qui lui a été adressé par cour-
rier. Les personnes nées en 1949 et non 
inscrites sur les listes électorales, sont 
invitées à se présenter à l’accueil de la 
mairie pour se faire connaître. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 21 no-
vembre 16h30, à l’accueil de la mairie, du 
lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30. 
(04 75 57 95 00).

COLIS SOLIDAIRES DE NOËL 2019
Le conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
a décidé d’accorder une aide de fin 
d’année aux familles en difficulté et aux 
personnes aux revenus modestes (sous 
conditions de ressources). Pour cela, 
présentez-vous au CCAS (en mairie) du 
mardi au jeudi 9h-12h et 13h30-16h30 
ou le lundi et le vendredi 13h30-16h30 
muni(e) des pièces suivantes : livret de 
famille ou pièce d’identité ; avis d’im-
position ou de non imposition 2019 sur 
les revenus 2018 ; ressources de tous les 
membres du foyer des 3 derniers mois 
(juillet/août/sept 2019)  ; dernière attes-
tation de la CAF ; pour les personnes 
divorcées ou séparées, notification de 
décision et montant de la pension ali-
mentaire ; certificat de scolarité pour 
les enfants de + de 18 ans à charge ; 
dernière quittance de loyer. Démarche à 
effectuer du lundi 30 septembre au jeudi 
31 octobre inclus.

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : 04 75 75 41 33 
(en cas de débordement, d'odeurs, de 
bruits ou d'affaissement : 04 75 75 41 50). 
Service économie : 04 75 75 98 55. 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

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

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

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

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

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

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

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

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

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

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

PATRICK GROUPIERRE, 
8e adjoint - sécurité publique.

ERIC GRADELLE, 
Conseiller délégué - urbanisme, 
démocratie participative. 

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

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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TÉLÉTHON 2019
L’association L’Appel du Cœur recherche 
des lots pour sa tombola. Merci de les 
déposer à l'accueil de la mairie, qui les 
transmettra. Les associations désireuses 
de s’inscrire et de tenir un stand sont in-
vitées à contacter Yolande Saint-Clair au 
06 89 68 62 97.

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

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE
L’aide à la rentrée scolaire est allouée aux 
familles portoises dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à "C". Cette allocation 
est versée à tout élève scolarisé de la 6ème à 
la terminale, à savoir :
n  Collèges : aides de 52 €,
n  Lycées d’enseignement général (classique, 

moderne, polyvalent), lycées agricoles, 
sections commerciales et services des 
LEP : aide de 74 €,

n  Lycées option technologique industrielle, 
sections industrielles des LEP, lycées hô-
teliers : aide de 108 €.

Documents à fournir :
n  Certificat de scolarité 2019-2020,
n  Relevé d’identité bancaire,
n  Avis d’imposition 2018 sur le revenu de 

l’année 2017.

Limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 
2019. Pour tout renseignement relatif aux 
modalités d’attribution, le bureau des af-
faires scolaires est à votre disposition du 
lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30 
(tél. 04 75 57 95 03).

COUP DE POUCE ÉTUDIANT
Le "Coup de Pouce Etudiant" a été créé à 
partir de 2007/2008. Il constitue un complé-
ment de ressources. Le calcul de cette aide 
est déterminé à partir des ressources de la 
famille ainsi que des aides accordées par 
l’État (bourses nationales, aides au loge-
ment). Il est destiné aux étudiants portois 
(de la 1ère à la 3ème année post BAC) dont 
le quotient familial est inférieur ou égal à 
"E". Le quotient est calculé au vu de l’avis 
d’imposition 2018 sur le revenu de l’année 
2017. Conditions d’attribution :
n  Résider à Portes-lès-Valence,
n  Être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre 

de l’année en cours,
n  Posséder le baccalauréat français,
n  Attester d’une demande de bourse d’état 

et fournir obligatoirement l’avis d’attribu-
tion ou de non attribution,

n  Attester de toute autre attribution de 
bourses : régionales, européennes, uni-
versitaires,

n  Effectuer des études se déroulant sur le 
territoire métropolitain et des séjours ou 
stages à l’étranger, de courte durée, dans 
le cadre du cursus scolaire.

Limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 
2019. Pour tout renseignement, le bureau 
des affaires scolaires est à votre disposition 
du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30 -16h30. 
(tél. 04 75 57 95 03).




