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L’ensemble du renouvellement de nos instances politiques s'est terminé le 19 juin. Un premier 
semestre donc chargé, en terme d’organisation des bureaux de vote. Aussi je tiens particu-
lièrement par cet édito, à remercier l’ensemble des assesseurs qui se sont mobilisés pendant 
4 dimanches pour assurer cette délicate mission, ainsi que les agents municipaux pour leur 
préparation et le secrétariat des 9 bureaux répartis sur notre commune. 

Après une continuité à la Présidence de la République le 24 avril dernier, le renouvellement 
de l’Assemblée Nationale s’est avéré plus délicat.

Il en ressort pour notre circonscription, un basculement dans l’opposition avec l’élection de 
Madame Lisette Pollet (RN). 

Il n’en demeure pas moins que la responsabilité de notre nouvelle élue sera tout aussi im-
portante quand on sait le rôle de nos députés à proposer, à préparer, à voter les lois qui 
régissent notre pays, nos collectivités et votre quotidien ; que vous soyez, jeunes, actifs, en 
recherche d’emploi, retraités, salariés du privé comme du public, commerçants, artisans ou 
chefs d’entreprise.

L’intérêt général doit être leur ligne de conduite, sans céder au lobbying de ceux qui ne 
servent que leurs propres profits. Faire entendre leur voix qui doit se nourrir des besoins du 
territoire, telle sera notre attente.

La bienséance républicaine m’oblige à souhaiter un mandat actif, productif et à l’écoute de 
nos attentes, comme celles de l’ensemble des 40 communes de notre circonscription.

À vous tous, Portoises et Portois, la chaleur qui sévit depuis quelque 
temps doit nous alerter sur les comportements à tenir pour nous 
protéger. Le Plan canicule a été activé, mais nous devons tous 
rester prudents et prendre régulièrement des nouvelles de nos 
proches et des plus fragiles. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et j’espère que vous avez pu 
profiter au maximum de nos animations proposées dans le cadre 
des 30 ans de Portes en Fête au mois de juillet et qui continueront 
durant tout le mois d’août. 

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Vendredi 10 juin, un radar pédagogique a été installé 
rue Marcel Champion. Régulièrement déplacé dans 

les zones de forte circulation, il sensibilise les 
automobilistes à leur vitesse.

Le tout Image

Une soixantaine de personnes ont participé au repas partagé organisé 
par le Conseil de quartier centre. Installés à l’ombre, les convives ont 
pu profiter d’un moment très agréable dans la joie et la bonne humeur. 
17-06-2022

Le personnel du centre multi-accueil petite enfance 
La Pitchouline avait plusieurs raisons de se réjouir le 28 juin der-
nier : le soleil était au rendez-vous de la fête de fin d’année, une 
fête organisée après 2 années d’absence et dans les locaux de 
la rue Charles Doucet, retrouvés en mai dernier après 14 mois 
de travaux.

Tout au long de l’année, les élèves de CP et de CE1 
de l’école Voltaire ont travaillé sur le thème de l’habitat. 
Certaines classes sont même allées à l’école d’art 
municipale. C’est ainsi qu’ils ont réalisé des maquettes 
d’igloos Inuits et de cases africaines. Les enfants 
se sont aussi rendus au Palais idéal du facteur Cheval.
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Samedi 1er juillet, les sapeurs-pompiers de Portes-lès-Valence 
ont réceptionné un nouveau véhicule en remplacement d’un 
équipement plus ancien devenu obsolète. Cette camionnette est 
un Poste Médical Avancé (PMA). Peu de casernes en sont équipées. 
Il permet de déployer un "hôpital de campagne" qui peut être 
intégré dans les plans de secours de grands rassemblements. 
Le PMA a pour fonction d’assurer l'accueil des victimes 
et leur conditionnement en vue de leur évacuation 
vers une structure hospitalière.

Toutes les personnes isolées, de plus de 75 ans et 
inscrites au plan canicule ont reçu la visite d’Isabelle 
Wicki (conseillère municipale déléguée aux seniors), Sabine Tauleigne (adjointe aux affaires sociales et au logement) 
ou du maire Geneviève Girard. Émile Teras et Odette France ont montré l’exemple.

Comme tous les ans juste avant 
Portes en Fête, les plantations en 
pots de la place de la mairie ont 
été retirées. Sauf que cette fois, 
ces dernières ont été replantées 

en pleine terre pour leur permettre 
de reprendre de la vigueur puis de 

s'épanouir. C'est le cas des oliviers et 
des lilas des Indes. Dès que Portes en 

Fête sera terminée, de nouveaux 
arbustes, plus adaptés à la vie 

en bacs, feront leur apparition : 
4 arbousiers, 3 koelreuterias et 

3 nouveaux lilas des Indes.

Midi disco 
à la cantine Voltaire !
Un repas pique-nique 

comme on les aime puis 
on pousse les tables et 

en avant la musique ! 
L’équipe du service 

périscolaire a proposé 
aux enfants de finir 

l’année en beauté sur 
des rythmes disco. Pour 
l’occasion, les agents étaient vêtus tout en paillettes et ont entraîné les écoliers 

de primaire et de maternelle sur la piste de danse ! En fin d’activité une petite 
surprise a été distribuée. 07-07-2022.
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Actualités Municipales

Conseil municipal du 11 juillet

Faire face avec 
bienveillance 
et optimisme
Le contexte économique actuel déstabilise largement l’ensemble des projections 
que la mairie avait envisagées en décembre dernier lors du vote du budget pour l’année 
2022. Malgré ces nombreux aléas, la municipalité fait face et maintient son cap.

Rappel des faits

n  Énergies, + 225 % pour le gaz, + 100 % pour 
l’électricité,

n  Consommables, contrats de prestation avec les  
partenaires, fournitures, … jusqu’à + 40 %,

n  Point d’indice des charges du personnel en 
hausse,

n  Perte progressive de notre dotation de  
fonctionnement de l’État. 

Maîtriser le coût des services 

Aussi la municipalité a décidé de réactualiser quelques-
uns de ses tarifs qui n’avaient pas évolué depuis plu-
sieurs années tels que :
n  La restauration scolaire depuis 2018,
n  L'école d’art depuis 2015, 
n  Les concessions funéraires,

n  Les droits de place hors 
marché hebdomadaire,

n  La redevance occupation 
du domaine public pour 
desserte ferroviaire. 

À Portes-lès-Valence, pas de 
politique du prix unique mais 
une prise en compte du quo-
tient familial. À titre d’exemple, 

à la rentrée 2022, le prix d’un repas pour la tranche 
"A" passera de 2,14 € à 2,21 € soit une hausse de 7 cts. 
Les années suivantes, le prix n’augmentera que de 2% 
conformément à l’augmentation liée à la convention de 
Valence Romans Agglo dans ses tarifs du repas servi.

Une actualisation aussi des aides
en faveur des familles

L’effort doit être collectif, la solidarité dans tous les 
services. Pour aider et accompagner les ménages 
portois, l’équipe municipale a également décidé de 
réviser ses aides à destination des familles : 
n  Les crédits scolaire,
n  Les aides aux séjours linguistiques du collège  

Jean Macé,
n  Les aides à la rentrée scolaire,
n  Les aides aux vacances,
n  La participation aux classes de découverte.

Rappelons également que la commune prend en 
charge chaque année le forfait internet des écoles, 
la location et la maintenance des photocopieurs, 
participe financièrement à hauteur de 5€ par élève 
aux spectacles de fin d’année et offre à tous les CM2 
un dictionnaire et les cours de musique.

répondre au plus près 
à la situation des familles

La situation est inédite. Le taux d’inflation atteint un 
chiffre record jamais vu depuis 1985. Aussi, l’équipe 
municipale a décidé de proposer un ajustement de la 
grille des quotients sur la base de l’augmentation du 
SMIC au 1er mai 2022 soit 5,53 %. Cette grille valable 
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 concernera 
les prestations suivantes : centre de loisirs, école de 
musique, école d’art, classes de découverte, restau-
rations scolaire, aide à la rentrée scolaire, aide aux 
vacances, coup de pouce étudiant, aide aux séjours 
linguistiques du collège et accueil périscolaire.
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Agir en responsabilité 
pour la pérennité des services

Lors du conseil municipal, Madame le maire a tenu 
à rappeler le farouche engagement de son équipe à 
la maîtrise de la fiscalité locale. Durant les 16 années 
de ses mandats à la tête de la majorité municipale, 
jamais le levier de la fiscalité locale n’a été actionné. 
Seulement au regard de multiples facteurs dont 
ceux évoqués précédemment, la commune accuse 
un manque de ressources rien que sur 2022 proche 
du million d’euros. 
Au vu de la situation, il s’avère nécessaire de se 
projeter pour les années à venir. Pour cela, il faut 
opérer un réajustement de la fiscalité locale, qui 
devra à minima correspondre au tiers des pertes car 
la préservation d’un service de qualité aux Portoises 
et Portois est primordiale. Le taux doit être affiné et 
sera annoncé lors du prochain débat d’orientation 
budgétaire. 

Les collectivités, ces grandes oubliées...
L’opposition par la voix de "Portes Citoyenne", tout en reconnaissant que 
les collectivités sont les grandes oubliées du débat politique, malmenées 
par l’État malgré leur rôle essentiel sur le service public, n’a pas voté les 
nouveaux tarifs.

En voiture, 
différents cas de figures peuvent se présenter

1 - Aucun véhicule ne se présente 
en face et la route est dégagée :
Je circule sur la partie centrale 
de la chaussée.

2 - Un véhicule se présente en sens 
opposé :
Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton 
ou de cycliste sur la chaussée et 
je me déporte sur la droite pour 
croiser le véhicule. L'automobi-
liste en sens opposé procède de 
même.

3 - Un cycliste circule à droite de la 
chaussée et un véhicule se présente 
en sens opposé :
Je me déporte sur la droite, der-
rière le cycliste, en maintenant 
une distance de sécurité adaptée. 
Je dépasse le cycliste une fois 
l'autre véhicule croisé.

Le compte rendu complet du conseil municipal est disponible en mairie aux horaires d’ouvertures
et/ou sur le site Internet de la ville : www.ville-portes-les-valence.fr 

Partageons la route

La réalisation du revêtement 
définitif de la route de Monerit 
suite aux travaux d’extension 
du réseau d’assainissement a 
été votée au dernier conseil 
municipal. La mairie en pro-
fite pour transformer cette 
route  limitée à 50 km/h en 
"chaussidou". L’aménagement 
nécessite essentiellement un 
marquage au sol et une signalétique adaptée. Les 
objectifs : sécuriser les déplacements cyclistes, apai-
ser la circulation et favoriser le partage de la route.
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Cérémonies

Il y a 82 ans, le 18 juin 1940 vers 22h, crépitait 
une voix inconnue sur une radio anglaise. « Il 
vrombissait dans l’air ce vent de lutte, cet élan de 
courage incroyable qui a enflammé le cœur des 
milliers de volontaires qui, dès l’été, ont décidé 
de rejoindre la France libre » comme devait le 
déclarer le maire Geneviève Girard à l’occasion 
de la commémoration de l’appel du général de 
Gaulle organisée au square Capitaine René Ladet.

La liste des pompiers drômois "morts au feu" 
ou "morts en service commandé" est beaucoup 
trop longue et l’évocation de leur nom vaut tous 
les discours. Le 11 juin les sapeurs-pompiers de 
la caserne Henri Béranger ont honoré tous ceux 
qui, pour nous sauver, sont tombés.

l’appel
du 18 juin 1940

les sapeurs-pompiers
mis à l'honneur

Vendredi 8 juillet a eu lieu le 78e anniversaire de la Tragédie 
des 7 et 8 juillet 1944 en présence de Geneviève Girard, 
maire, de membres de l’équipe municipale, de représentants 
d’associations d’anciens combattants, de Portoises et Portois. 
Tout d’abord sur le site de la Tragédie au dépôt SNCF où 
Guy Besseas, Président du Comité d’entente des anciens 
combattants a pris la parole pour retracer les faits suivi d’un 
moment de recueillement devant les décombres du dépôt 
et devant le mur des Fusillés. L’ensemble des présents s’est 
ensuite rendu au square des Fusillés pour effectuer des 
dépôts de gerbes devant la stèle. Les noms des victimes 
de ce massacre ont retenti durant la cérémonie. 

Le maire a ensuite fait une allocution pour rappeler ce 
drame et d'insister sur le rôle de cette cérémonie : « Cette 
commémoration de la Tragédie des 7 et 8 juillet 1944 est 
certes locale, très chère au cœur de notre ami Gérard Pré-
vost, mais d’une importance capitale. Elle permet de mettre 
en lumière la fureur d’une armée sans âme et sans honneur 
à l’encontre de notre peuple et qui a perduré bien au-delà 
du débarquement allié sur notre sol.  Et le devoir que nous 
avons, la volonté que nous nous devons de maintenir, est de 
chaque année nous regrouper pour nous recueillir sur ces 
dizaines de victimes. Ce mur des Fusillés est LA marque au 
fer rouge faite sur notre commune, pour que l’on n’oublie 
jamais, que l’on interpelle les jeunes générations qu’ici, à 
Portes-lès-Valence, l’effroyable a eu lieu. Des hommes ont 
été exécutés froidement, lâchement ». L’occasion également 
de remercier le Comité d’entente des anciens combattants 
de leur initiative, que la municipalité soutient,pour la tenue 
d’une permanence plusieurs matinées dans l’année au site 
de la Tragédie.

hommaGe aux fusillés 
de la traGédie 
des 7 et 8 juillet 1944

8



Enfance Jeunesse

Des dictionnaires 
pour les futurs 6e

Fête des écoles maternelles

« L’entrée en 6e est une des étapes les plus importantes 
de votre vie scolaire » déclarait le maire Geneviève 
Girard juste avant de remettre les traditionnels dic-
tionnaires aux élèves de CM2 de l’école Joliot Curie. 
« À vous de vous en servir et de le laisser bien en vue 
sur votre bureau » devait-elle ajouter.

Le 17 juin dernier, accompagnée par Corine Arsac, 
adjointe à l’enseignement, à l’enfance et à la jeunesse, 
elle s’est aussi rendue dans les écoles Fernand Léger 
et Voltaire pour y remettre au total 136 dictionnaires.

À Louis Pasteur
"L’espace, la vie et les cosmonautes" étaient les 
thèmes du spectacle de fin d’année des tout petits de 
l’école le 10 juin. Dans la cour, stands de maquillage, 
de pêche ou de gourmandises permettront 
de financer les prochaines sorties scolaires. 

À Anatole France
Apprendre à des tout petits à taper en rythme 
sur des djembés, tel était le challenge de 
Marie-Laure Ridet, intervenante musicale 
de l’éducation 
nationale. Le 17 
juin au moment de 
venir chercher leur 
enfant, les parents 
étaient invités à un
véritable concert 
de fin d’année.

Départs en retraite
Mardi 5 juillet, la municipalité a mis à l'honneur trois enseignantes de l'école élémentaire Joliot Curie, à l'occa-
sion de leur départ à la retraite. Le maire Geneviève Girard et Corine Arsac adjointe à l'enseignement ont salué 

leur dévouement et leur professionnalisme 
au service des jeunes portois. Odile Benoit 
a commencé sa carrière dans l'éducation 
nationale en 1993, Christiane Bellon en 1984 
et Laurence Pereyron en 1983.
Nous leur souhaitons une bonne retraite.
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Social Sanitaire

Ateliers gourmands au marché
Le CCAS, en partenariat avec l’association Silver Fourchette, a organisé 
une animation parcours alimentation et petit budget 4 saisons 
sur le marché hebdomadaire.

Une soupe de melon, sa brochette 
de chèvre, des œufs pochés, son 
pain à l’ail et un crumble cerise-abri-
cot à la chantilly aux herbes, ce 
menu gourmand était proposé à 

deux groupes de seniors (+ de 60 
ans) le 30 juin.
Mais avant de le cuisiner, tout a 
commencé par quelques achats 
sur le marché. La diététicienne, 

Charline Andreani et Pauline 
Ronzy, chef de projet région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont 
guidé le choix des partici-
pantes. D’un stand à l’autre, 
les intervenantes ont prodi-
gué de nombreux conseils sur 
l’alimentation, sur le choix des 
produits et souligné les buts 
de l’association Silver Four-

chette* : proposer 

des astuces aux seniors en répon-
dant aux besoins alimentaires équi-
librés, avec un petit budget.
Leurs cabas remplis, les groupes 
se sont rendus dans la cuisine de 
l’épicerie sociale et solidaire. Ils 
ont retrouvé Clémentine Lévêque, 
chef-cuisinier (Zest de Clem), qui 
leur a appris à concocter les plats 
de ce menu. Chacune est ensuite 
repartie avec son déjeuner.

*L’association est soutenue par la 
Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie 
du Département de la Drôme.

Le CCAS c'est aussi...
Le repas des bénévoles du CCAS
Toute l’année, les bénévoles du CCAS s’occupent de 
l’épicerie sociale et solidaire La passerelle et du vestiaire 
solidaire, sans compter leurs heures et leurs efforts. Le 
traditionnel repas est une manière de les remercier une 

nouvelle fois 
pour leur 
dévouement. 
17-06- 2022

La sophrologie
Destiné aux bénéficiaires de l'épicerie 
sociale et solidaire, un atelier 
sophrologie était animé par Alexandra 
Despesse, sophrologue à Portes-lès-
Valence. Au programme exercices 
de détente 
et de lutte 
contre 
le stress.
28-06-2022
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BoulanGerie 
marie Blachère
Portes-lès-Valence
n  Un vendeur/vendeuse ;  

Disponible à partir d'août ; 
Contrat 25h par semaine ;  
Boulangerie fermée le dimanche.

moBidécor
Portes-lès-Valence
n  3 postes d'opérateurs polyvalents 

de fabrication en CDD ; Toute 
personne aimant le bricolage et 
sachant utiliser de petits outils.

Véolia - centre de tri
Portes-lès-Valence
n  2 techniciens de maintenance ; 

CDI temps complet.

Contactez la Cellule Emploi
au 04 75 57 74 74

cellule-emploi@mairie-plv.fr

Entreprise portoise, vous recrutez ? 
Le Portes-Infos 

(bulletin municipal mensuel) 
diffuse vos annonces. 

Contact : 04 75 57 74 74

Économie Commerce

Épicerie 
Gecko

Renkard

Depuis le 15 mai, le Panier sympa est devenu 
l'Épicerie Gecko avec quelques changements 
souligne la nouvelle patronne Roseline Cade-
nel. Un rayon snacking a fait son apparition, 
juste à côté du dépôt de pain et de la machine 
à café. Une terrasse a été aménagée pour que 
vous puissiez déguster une viennoiserie cuite 
sur place. Le rayon de produits locaux s’est 
étoffé et les pâtisseries sont faites maison 
annonce Guillaume.

Épicerie Gecko, 114 rue Jean Jaurès. 
Tél. : 09 61 61 81 37 Ouvert du lundi au vendredi 

de 6h30 à 19h, le samedi de 7h à 12h.

Après deux années difficiles, Marine Annet s’est battue et a pu rouvrir 
en mai dernier. Le 13 juin, elle a reçu la visite du maire Geneviève 
Girard, du 1er adjoint Daniel Grousson et de l’adjoint à la culture, à 
l’animation et à la communication Lilian Chambonnet.

Envie de vous défou-
ler en cassant de la 
vaisselle ou en lan-
çant des haches ? Le 
Renkard va vous le 
permettre.

Renkard, rue 
Georges Charpak, 

07 66 63 67 00.

Chiffres clés du chômage 
dans notre ville
La population de Portes-lès-Valence est passée de 10 118 
habitants au 1er janvier 2017 à 10 831 habitants au 1er 
janvier 2022 soit une hausse de plus de 700 personnes. 
Malgré l’augmentation de la population le nombre de 
chômeurs est en baisse de manière significative sur cette 
même période. En effet en novembre 2016, le nombre 
total de demandeurs était de 896 contre 626 en mai 2022.
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Portes Portes en Fêteen Fête ANS

Garou, Garou, l’apothéose !l’apothéose !
Pour souffler les 30 ans de Portes en Fête, Garou a enflammé 
la place de la mairie et embarqué les 10 000 spectateurs dans 
son univers. Mêlant ses chansons et des reprises de grands 
standards du répertoire musical français et international, 
l’artiste, accompagné de ses musiciens, a enchaîné les tubes 
à un rythme fou en assurant un show digne des plus grands 
festivals. Les spectateurs ont ainsi suivi le chanteur dans ses 
paroles parfois détournées pour y inclure le nom de la ville 
« Et c’est comme ça qu’ça se passe, à Portes-lès-Valence... ». 
Il avait prévenu : « Ce soir vous allez chanter avec moi ! ». 
Ce samedi 16 juillet, Garou et Portes étaient en symbiose !

Madame le maire, 
Geneviève Girard, 
Lilian Chambonnet adjoint 
à la culture et à l'animation, 
David Esteves, responsable 
du service culture animation 
et Éléonore, le sourire 
de Portes en Fête !
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la musique en fête la musique en fête 
Et la gagnante est… Éva Mas ! Chaque année, le concours 
de chant Voix en Scène permet de découvrir des talents. Le 
21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique et de la 30e de 
Portes en Fête, 9 lauréats des éditions précédentes ont accepté 
de revenir pour un concours de chants exceptionnel sous l’œil 
bienveillant d’un jury de professionnelles de la chanson : Sandra 

Ribière, Julie Zenatti et Chimène 
Badi. De magnifiques interprétations, des voix envoûtantes, 
Éva, Naomie, Lisa, Clara, Maïa, Candice, Carla Marie, Sahna 
et Julien ont su captiver les quelques 3000 spectateurs qui ont 
participé au choix de la gagnante. En effet les phases finales 
des sélections se sont faites aux votes par sms retransmis en 

direct sur écran géant ! 
Julie Zenatti puis Chimène Badi ont ensuite 
proposé des "showcase" intimistes mêlant 
classiques et tubes en prise directe avec le 
public que soit par une visite inopinée dans 
le public par Julie Zenatti ou les nombreux 
échanges entre les spectateurs et Chimène 
Badi pour exprimer son amour pour la chan-
son française ! Du rire, des larmes de joie, des 
frissons, une soirée qui, sans conteste, restera 
dans les mémoires des nombreuses personnes 
venues applaudir les artistes. 

mais mais 
quelle quelle 
amBiance !amBiance !
Samedi 9 juillet, vous étiez près de 
4000 personnes rassemblées sur la place de 
la mairie et chantant en chœur les tubes de 
Ridsa et Marwa Loud. De jeunes artistes au 
style R&B, urban pop, rap, très dynamiques qui 
ont su rester accessibles et proches de leurs 
publics. La preuve en est, cette communion 
avec nos jeunes générations tout au long des 
concerts.
Merci également au DJ DRK Derrick qui a su 
aussi mettre une belle ambiance avant l’entrée 
des artistes !
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Le 1er événement des 30 ans de Portes en Fêtes samedi 
18 juin, la fête du centre culturel "Les Pieds dans la 
porte" a été un joli succès. Malgré une chaleur de 
plomb, de nombreux curieux sont venus s’essayer 
aux animations cirques et jeux en bois, écouter les 
curiosités linguistiques, applaudir différents spec-
tacles proposés ou encore admirer les expositions. 

La Canopée MJC-Centre social, l’École d’art municipale, l’École de musique intercommunale, la Mé-
diathèque, le Train Théâtre et Équilivre avaient concocté un programme bien rythmé qui a ravi petits 
et grands pour finir en soirée musicale avec le Big Band Jazz, le rappeur Loni et les Bretons de l’Est, le 
tout avec le soutien de la Municipalité. Et au faîte, la gigantesque tour de livres, … il y en avait 1848 !

les pieds les pieds dans dans 
la porte ouVre la porte ouVre 
le festiValle festiVal

une triloGie complète !une triloGie complète !  
Pour la 13e édition, l’association Mémoire Vivante avait pour objectif de terminer sa trilogie festive Rail-
Rhône-Route. C’est chose faite samedi 2 juillet avec cette année la fête de l’eau. Et des jeux d’eau, il y en 
avait pour tous les goûts. Les enfants de tous âges ont pu ainsi par-
faire leurs glisses sous un soleil radieux. Un après-midi rafraîchissant 
qui tombe à pic ! Les plus frileux pouvaient s’essayer au pilotage de 
bateaux télécommandés ou découvrir une exposition sur le Rhône. 
La journée s’est terminée par un apéritif, animé par le groupe Portois 

Les Entr’amis et un spectacle de fontaines lumineuses offerts par l’association.

300 et 1 choristes300 et 1 choristes
Défi relevé pour la chorale Cantavioure samedi 25 juin repré-
sentée par son Président Hervé Gogail et sous l'impulsion de 
Lilian Chambonnet, adjoint au maire en charge de la culture. 
300 choristes pour 30 ans de Portes en Fête devant plus de 
2000 spectateurs. Merci aux chorales qui nous ont fait par-
tager leur passion : la chorale 
St-Léger de Pérenchies dirigée 
par Domitille Leroy, les chorales 
Charrantelle de Valence, Les Ba-
ladins de Chomérac, la Canta-
vioure de Beaumont-lès-Valence, 
Montéléger, Beauvallon, Étoile 
sur Rhône et Portes-lès-Valence 
avec le Chef de chœur, Fabrice 
Vernette, la chorale Grain d’pho-
nie de Chabeuil dirigée par Be-
noit Barret, la chorale Cerebellia 

de Montoison dirigée par Florian Devedeux, sans oublier les 
adolescents du collège Jean Macé de Portes et du collège 
Paul Valéry de Valence accompagnés de Norbert Paul au 
piano ! La 301ème chanteuse mystère est parmi les choristes. 
Saurez-vous la retrouver ?
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une comédie délurée !une comédie délurée !

Une soirée tranquille, en famille, qui a commencé avec un 
petit concert proposé par Koraba. Des sonorités d’Afrique 
de l’ouest au son de la guitare et de la kora, un instrument 
de musique à cordes originaire du Mali. Les spectateurs, ce 
vendredi 8 juillet, en ont profité pour, dans le même temps, 
se restaurer avec les roulottes présentes sur l’esplanade. Li-
lian Chambonnet, adjoint à la culture et à la communication, 
accompagné de Benoit Vuillon, directeur du Train Théâtre 
ont présenté la suite du programme avec la projection du 
film d’animation Les Aventures du prince Ahmed de Lotte 

Reininger datant de 1926. Les enfants ont été transportés 
dans les péripéties de ce prince sur son cheval volant, bercés 
par la voix de la conteuse et des musiciens qui ont animé 
tout le long de ce chef d’œuvre composé de silhouettes 
en ombres chinoises. Un voyage onirique et merveilleux.

la musique la musique 
à l'honneurà l'honneur

Mercredi 13 juillet, le traditionnel feu 
d’artifice a été tiré depuis le toit de la 
mairie sous les yeux émerveillés de 
milliers de personnes. Durant plus de 

20 minutes, les éclats de lu-
mières ont illuminé le ciel 
au rythme des chansons 
retraçant 30 ans de Portes 
en Fêtes. 30 années durant 
lesquelles la culture et par-
ticulièrement la musique ont 
été à l’honneur. Et cette der-
nière l’a été jusque tard dans 
la soirée puisque les specta-
teurs ont pu se transformer 
en danseurs avec l’Orchestre 
Mascara qui a su enflammer 
la scène en reprenant des 
tubes d’hier et d’aujourd’hui 
à un rythme effréné !

Karine et Alexia ont offert une version des plus déjantée de l’Histoire de France 
mardi 19 juillet. De la Préhistoire aux temps modernes, les plus de 200 spectateurs 
ont pu découvrir une ado de Cro-magnon voulant aller faire la fête et cherchant 
l’âme sœur dans le public ou encore l’inventeur de la trottinette, Léonardo di 
Cap… heu da Vinci ! Les comédiennes ont su emporter l’assistance dans cette 

frise hystérique en les faisant 
régulièrement intervenir dans 
chaque scène. Un régal pour les 
spectateurs de tous âges !

une aVenture merVeilleuseune aVenture merVeilleuse
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Portes Portes en Fêteen Fête ANS

LE PLUS GRAND BEFORE #6
X-SPORTS SHOWS
Samedi 27 août 2022 - 21h

place de la mairie
Portes-lès-Valence

spectacle gratuit

En août le festival Portes en Fête continue
Cinéma en plein air, organisé par le CmJ 

"THE ARTIST" vendredi 5 août
21h - parc Léo Lagrange
George Valentin est une vedette du 
cinéma muet. L'arrivée des films parlants va 
le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, 
jeune figurante va, elle, être propulsée au 
firmament des stars. C'est l'histoire de leurs 
destins croisés, ou comment la célébrité, 
l'orgueil et l'argent peuvent être autant 
d'obstacles à leur histoire d'amour.

"TOUS EN SCÈNE"
samedi 6 août - 21h
parc Léo Lagrange

Pour sauver son théâtre et redorer 
son blason en évitant la destruction 
de ses rêves, Buster Moon le koala 

trouve une solution : une compétition 
mondiale de chant. 

Transats, pop-corn, crêpes et boissons fraîches 
seront au rendez-vous !

le plus grand Before #6
X-SPORTS SHOWS - Samedi 27 août
21h - place de la mairie

X-Sports shows c’est un concept inédit 
de chorégraphies dynamiques et 
de passages toujours plus spectaculaires, 
de figures en franchissement d’obstacles 
et de sauts périlleux. 
Un rythme soutenu, des interactions 
millimétrées entre les athlètes. Un spectacle 
à l’américaine accompagné d’un DJ et d’effets 
pyrotechniques récompensé par l'émission 
"La France a un incroyable talent" 
et les X Games. 
Un seul objectif, vous en mettre plein la vue !

C
on

se
il M

unicipal des Jeunes

Ville de Portes-lès-Valence



Les auditions de l'école 
de musique intercommunale

Le grand retour

Culture Animation

Souvent intimidés, les élèves de 
l’école de musique intercommu-
nale s’avancent sur la scène du Train 
Théâtre un par un ou par groupes. 
Avec leur saxophone, leur flûte, 
leur clarinette ou encore, entre 
autres, leur violoncelle, ils et elles 
se lancent courageusement. Aux 

Noces de Figaro succède la Féerie 
sur glace ou même le fameux Bella 
Ciao pour, au total, 21 magnifiques 
interprétations.
Les élèves montrent avec fier-
té les progrès accomplis tout au 
long de l’année. Présents sur scène 
avec leurs élèves, les professeurs 

peuvent prendre à leur compte une 
partie de cette fierté, preuve s’il 
le fallait de l’excellente qualité de 
notre école de musique intercom-
munale.

*Portes-lès-Valence, 
Beaumont-lès-Valence, 

Étoile-sur-Rhône et Beauvallon. 

saison 2022-2023
Renan Luce, Gauvain Sers 

et tous les autres...
La saison qui s’ouvrira le 22 septembre avec le concert d’Alexis HK est 100% 
l’œuvre de Benoit Vuillon. Une grande première pour le nouveau directeur, dont 
les objectifs sont à la fois de toucher encore plus le jeune public, mais aussi de 
faire revenir ceux qui se sont éloignés du Train Théâtre durant la pandémie. 

Des 57 spectacles au programme et que le Portes Infos aura 
l’occasion de vous présenter tout au long de l’année, rete-
nons quelques temps forts. Commençons par les plus connus 
comme Terrenoire (18-10-2022), Aloïse Sauvage (01-12-2022) 
Émily Loiseau (21-01-2023), Renan Luce (28-02-2023) ou enfin 
Gauvin Sers (01-04-2023).

10 spectacles jeune public
Alors que les concerts donneront la part belle aux "voix du monde", 
Benoit Vuillon souligne l’importance des spectacles jeune public. 10 
dates leur sont consacrées auxquelles 
on peut ajouter un "temps fort marion-
nettes" du 16 au 26 novembre, destiné 
à tous les publics. Notons par exemple 
"Le bal des marionnettes" (22-11-2022), 
sachant que vous serez vous-mêmes les 

invités du bal... Enfin, les amateurs de cirque auront droit à 
un magnifique final de la saison avec le groupe acrobatique 
de Tanger lors de trois représentations les 24, 25 et 26 mai.

LE TRAIN THÉÂTRE

Renan Luce
Gauvain Sers

Émily
Loiseau

Benoit Vuillon,
directeur du
Train Théâtre
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nosnos associations associations  ont des talents, ...ont des talents, ...

usCp Basket

champions 
drôme ardèche
Très belle fin de saison pour l’USCP Basket. Fé-
licitations aux U17 pour ce magnifique doublé 
coupe-championnat, remporté de haute lutte contre 

Montélimar à la dernière 
seconde.
L’équipe de Pré Régionale 
Masculine (PRM) remporte 
elle aussi la finale des play 
off contre Saint-Jean-de-
Muzols et monte au niveau 
régional.
Organisée le 18 juin, la 
journée familles a conclu 
superbement cette belle 
saison. Après la réception 
des partenaires le matin 
puis un buffet avec tous 
les bénévoles, deux tour-
nois amicaux ont été l’oc-
casion de faire jouer les fa-
milles puis des personnes 
extérieures au club.

Judo JuJitsu taïso

samuel BouBoune 
3e au championnat 
de france
On ne compte plus les champions au Judo jujitsu taïso de 
Portes-lès-Valence ! Début juin, Samuel Bouboune a pris la 
direction de Paris pour le championnat de France de judo 
de 3e division. Après trois combats difficiles mais gagnés, 
"Sam" s’incline en demi-finale mais se remobilise aussitôt 
et remporte la petite finale pour monter sur la 3e marche du 
podium. Entouré par ses entraîneurs Christophe Cadet et 
Arnaud Bouit, Samuel a été honoré comme il se doit par ses 
amis du club le 18 juin.

Équipe PRM

Équipe U17

Journée familles
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nosnos associations associations  ont des talents, ...ont des talents, ...
us Véore XV
la fête des enfants 
du ruGBy
Certes, il s’agissait d’un tournoi avec à la fin un vain-
queur par catégorie, mais le challenge Rolles-Lattier 
avait surtout des allures d’immense fête du rugby pour 
les enfants.
Le 12 juin, près de 600 enfants de 6 à 12 ans venus des 
clubs de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère s’étaient 
donné rendez-vous au stade Gabriel Coullaud. Si les tout petits ont participé à des jeux, les plus grands ont 
investi tous les terrains pour de belles rencontres. À la fin, le grand gagnant était bien sûr le rugby !

Championne de France Fédérale 2 avec l’équipe de Grâne, 
Manon Catil fut employée de l’US Véore XV. Elle s’occupait 
de l’école de rugby et ce sont justement les enfants qu’elle 
est venue retrouver le 14 juin, avec son magnifique bouclier.

Un écran géant 
installé sur la 
pelouse, un stand 
de restauration, 
une buvette et 
surtout une belle 
occasion de se 
retrouver entre 
amoureux du 
rugby en regardant 
la finale du Top 
14, tel était le 
programme 
proposé par l’US 
Véore XV le 24 juin 
au stade Gabriel 
Coullaud.

BmX 
portes-lès-ValenCe

deux 1ères places
Après le Trophée de France le 20 juin, 
nos "bikers" ont pris la direction de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux pour la 
dernière étape de la saison. À noter 
les premières places d’Arthur Lattier 
(benjamins) et Nathan Faure (minimes).
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union gymnique 
des sapeurs-pompiers (ugsp)

éVa datchary 
championne réGionale
Le 14 mai, l’équipe de l’UGSP revenait de Rouen avec un titre de 
vice-championne de France. Les 11 et 12 juin, le déplacement était 
beaucoup plus court puisque les finales régionales en individuel 
avaient lieu à Valence.
Camille Schaer, Nina Dumay, Carmela Chopard et Zoé Casiddu, 
qui en reviennent respectivement 11e, 7e et 5èmes. Un beau tir 
groupé pour notre club qui décroche surtout la 1ère place pour 
Éva Datchary, championne Auvergne-Rhône-Alpes.

Les 60 ans de l’UGSP

En 1962 naissait l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers. Un 
club réservé à l’époque, uniquement aux garçons. Aujourd’hui, 

il ne compte pratiquement que des filles, 
comme devait le faire remarquer le pré-
sident Vincent Bailleul, le 25 juin lors de la 
fête des 60 ans de l’UGSP. Pour l’occasion, 
les spectateurs ont eu droit à un véritable 
spectacle. Pendant près de 2 heures, des 
baby gym aux fédérales, des loustics au 
groupe team gym pour ne citer qu’eux, 
toutes et tous les gymnastes ont fait dé-
monstration de leurs talents.

des championnes etdes championnes et  des champions, ...des champions, ...

la flèChe sous Bois

franck maranon 
champion "homme arc nu"
Les 8 et 9 juillet avaient lieu le championnat régional en Tir à l’Arc 
Extérieur Distance National à Viviers. Franck Maranon est le seul repré-
sentant de la Flèche sous-bois à s’être qualifié pour ce championnat. 
Un participant et un titre de champion en catégorie homme arc nu !
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la Canopée mJC-Centre soCial

1er contest de trott'  
Mardi 12 Juillet, un groupe de jeunes Portois a organisé la première compétition 
dans le nouveau skatepark de la ville. Ils ont été accompagnés par les animateurs 
jeunesse de la MJC, Joris et Thomas.
Bryan, Matis, Julien, Romane, Antoine et Marilou ont créé ce premier rendez-vous. 
Cette compétition avait pour but de participer au financement d’un voyage en 
Espagne auquel vont participer les riders. L’objectif de ce roadtrip, qui a eu lieu 
du 18 au 24 juillet, est de comparer la pratique de la glisse dans des skateparks 
de France et d’Espagne et de rencontrer des jeunes de cultures différentes autour 
d’une même passion. Bryan, Matis et Louise ont terminés sur le podium : Matis 
2ème et Bryan 3ème en catégorie pro, Louise 3ème en catégorie amateur. Une belle 
rencontre qui a fédéré toutes les générations.
En 2023, le secteur jeunesse de La Canopée sera partie prenante de l’organisa-

tion de contests sur des skateparks en 
Drôme-Ardèche. 
La date est déjà fixée pour Portes-lès-Va-
lence, ce sera le samedi 27 mai !
Nous vous attendons nombreux !

sports et loisirs

deux champions 
de france
Sept boxeurs engagés lors du championnat régional sont 
revenus médaillés. Le championnat de France à Melun 
a été tout aussi fructueux. Karine Anselme, Bertrand 
Mangenot co-présidents de Sports et Loisirs et Thierry 
Ponton entraîneur, peuvent être très satisfaits.
Commençons par Adam Dhaïli qui, en catégorie cadet 
(14-15 ans moins de 42 kg), est devenu champion de 
France de light contact. « Je suis vraiment fier, soulagé 
et heureux. Le travail a payé » nous a t-il déclaré. Désor-
mais inscrit dans la catégorie de -47kg, Adam s’entraîne 
3 fois par semaine et vise les championnats d’Europe et 
du monde. Boxeur dans la catégorie vétérans moins de 
74 kg, Guillaume Deygas est lui aussi champion de France de light contact.

Les autres médaillés
Light contact : vétéran moins de 69 kg 3e Bertrand Mangenot, senior moins de 63 kg 2e Ethan Mangenot, 
cadet moins de 63 kg Vicken Vincent. K1 Rules : senior moins de 60 kg 3e Laetitia Barathay. 
Kick light : cadet moins de 63 kg 3e Evan Sayer. 

des championnes etdes championnes et  des champions, ...des champions, ...
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dans toutes dans toutes 
les les disciplines !disciplines !

twirling CluB 
portes-lès-ValenCe

le Groupe junior 
champion de france !
Les 11 et 12 juin, 2 équipes et 2 groupes avaient pris 
la direction de Challans pour participer aux finales du 

championnat de France. Nos sportives sont revenues avec deux 4e places (pour un duo et l’équipe senior), 
une médaille d’argent pour l’équipe cadette et surtout une médaille d’or pour le groupe junior. Félicitations à 

Emma, Océane, Lyanne, Emmy, Clara, Anna, Flavy, Romane, Yasmine, 
Celya et Lylou, mais aussi à leurs entraîneurs Tatiana Tournayre, 
Laurine, Marina et Marie-Christine Bernard.
Là ne s’arrête pas cette belle moisson puisqu’en cumulant tous 
les points obtenus, le club devient le 3e meilleur club de France !

Les minimes 
vice-championnes 

de France

Les 18 et 19 juin, le dépla-
cement fut beaucoup plus 
court puisque la finale du 
championnat de France de 
Nationale 3 avait lieu à Va-

lence. L’équipe minime obtient une très belle 2nde place.

La dernière étape des championnats de la saison avait lieu le 3 juillet pour Marine Serravalle, qui a 
terminé 8ème en senior élite à la coupe d'Europe de Twirling Bâton. 

Une soirée de gala 
pour clôturer cette saison riche en émotion et en médailles

Lors de cette belle soirée de gala le 5 juillet, le public a pu apprécier le maniement du bâton par les plus 
jeunes recrues, athlètes depuis 1 ou 2 ans, non engagées en compé-
tition mais extrêmement fières 
et appliquées pour offrir un 
magnifique spectacle.
Pour les récompenser de leur 
travail et leur assiduité, le club 
a offert aux jeunes athlètes 
leur toute 1ère médaille d'or.
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dans toutes dans toutes 
les les disciplines !disciplines ! Forum des Associations 

dimanche 4 septembre
dans le parc Louis Aragon

Associations participantes

Vie Associative

CULTURE LOISIRS
SPORTS
SOCIAL HUMANITAIRE
ANCIENS COMBATTANTS
DIVERS

Action Jeune Théâtre
Association des anciens
 portois
Association Féminine 
 de Travaux Manuels
Atout Jeune
Chorale Cantavioure
Club Ambroise Croizat
Club Aquariophile
Comité des Fêtes
École d’art municipale
École de musique 
 intercommunale

Médiathèque
MJC-Centre social
 La Canopée

Association Sportive 
 du collège Jean Macé 
 (UNSS)
Basket (USCP) 
Bike Club Portois
BMX Portes-lès-Valence
Boxe Ring Portois
Comité Handisport Drôme
Cyclotouristes Portois
École de danse La Mouette
Football Club Portois
Jogging club portois
Judo jujitsu taïso2
La Danse de Laeti

La Flèche sous Bois 
 (tir à l’arc)
Le Lièvre et la Tortue 
 (courses pédestres)
Les Enfants du Rhône 
 (natation)  
Musculation Force Club
People Village Rugby
Pétanque Cheminote
Sports et Loisirs
Tennis (USCP)2
Tennis de table portois
Twirling Club 
 Portes-lès-Valence
UGSP (gymnastique)
USEP
US Véore XV (rugby)
Valence triathlon
  (natation) 

Viet vu dao
Volley (USCP) 

Femmes Solidaires
La ligue contre le cancer
L’Appel du Cœur
Les Portes de l’Emploi

Comité d’entente des 
 anciens combattants
Comité du souvenir 
 français
FNACA

Association Catholique 
 d’éducation populaire
Association Cultuelle 
 de l’Église réformée
Association des conseils  
 de quartier

n  11h30 : Inauguration du Forum des associations, suivi d’un 
vin d’honneur dans le patio du centre culturel.

n  12h : Restauration ouverte à tous, sur réserVation aVant le 
22-08-2022 auprès du Comité des fêtes : 07 68 27 15 42 
Menu : sauté de veau à la provençale, gratin dauphinois, 
fromage et tarte. Prix (13 €), vin et café en supplément.

n  Buvette toute la journée.

DÉMONSTRATIONS SUR L'ESPACE DÉMO

n  14h30 : Viet vu dao
n  14h50 : Judo jujitsu taïso
n  15h15 : École de danse La Mouette
n  15h35 : Twirling Club Portes-lès-Valence
n  15h55 : La Danse de Laeti

ANIMATIONS SUR LA JOURNÉE

n  École de musique intercommunale, École d’art munici-
pale, Médiathèque et MJC-Centre social La Canopée : 
Portes ouvertes.

n  Cyclotouristes portois : Randonnée de 25 km (adultes de 
plus de 18 ans). Départs 10h et 14h. Inscription (gratuite) 
et indication des lieux de départ au stand de l’association. 
Port du casque et gilet réfléchissant obligatoire.

n  La Flèche sous bois (tir à l’arc) : Démonstrations au boulo-
drome Jean Sapet (sous le petit Casino).

n  USCP Volley : Démonstrations à 15h, sur le terrain de 
beach volley.

n  École d’art municipale : Exposition des travaux adultes, 
modelage et peinture dans le patio du centre culturel.

Programme sous réserve d’éventuelles modifications. 
Repli à l’espace Cristal  en cas de mauvais temps avec un programme adapté.
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Tout Image

Depuis peu le Bike Club Portois est équipé d’une remorque 
de transport de vélos. Une acquisition que l’association doit 
à la participation de chacun des partenaires du club, que 
son président Jean Jouve a eu l’occasion de remercier lors 
d’une petite réception. 21-06-2022

Le 25 juin, le Tournoi Multi-Chances (TMC) 
dames de l’USCP Tennis a fait son grand retour. 

11 participantes étaient inscrites. Bravo à Gaëlle Garcia 
qui termine 3e de la compétition.

Débuté avec un émouvant hommage à leur ancien professeur 
Nicolas Dufloux, le gala de l’École de danse La Mouette 
fut une nouvelle fois de toute beauté. Pendant plus d’une 
heure, les danses du monde se sont succédées pour le plus 
grand bonheur des spectateurs du Train Théâtre. 11-06-2022

USCP Volley, les entraînements à partir du 5 septembre. 
M18 filles, championnat départemental : lundi 19h15-20h15 

gymnase Delaune ; jeudi 18h30-20h Halle des sports. 
M18 garçons, M15 filles et garçons, M13 filles 

et garçons, graines de champions : lundi 19h15-20h15 
gymnase Delaune, jeudi 18h30-20h Halle des sports. 

M11 filles et garçons : jeudi 18h30-20h Halle des sports. 
Seniors, championnat UFOLEP : Lundi 20h15-22h 

gymnase Delaune, jeudi 20h-22h Halle des sports.
Séances découverte gratuites les 5, 8, 12 et 15 septembre. 

Renseignements : 06 22 71 43 12 ; ludichudeau@gmail.com
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Pour nos jeunes judokas, recevoir une nouvelle ceinture est toujours un moment émouvant. 
Quelle soit blanche, jaune, verte ou, entre autres, bleue, elle marque une année réussie. 
Le 12 juin, le Judo jujitsu taïso avait organisé une cérémonie avec tous les entraîneurs.

Un après-midi convivial pour les adhérents du Club Ambroise Croizat qui se sont retrouvés lors d’un pique-nique le 30 juin 
pour fêter la fin de l’année. Rendez-vous pris pour la rentrée, de retour dans leurs locaux rue Louis Aragon qu’ils ont retrouvés 
au mois de mai. Et c’est donc avec joie que le Club Ambroise Croizat organise le 2 septembre une opération portes ouvertes, 

de 14h à 18h. Au programme : présentation des activités 
du club, visite des locaux, exposition de photos, après-midi 
jeux (belote, pétanque, jeux de société, etc.), expo-vente 
de bijoux, objets de décoration et possibilité de s’inscrire 
aux voyages organisés par le club.

Une malle, des bombes 
de peinture, des journaux... 
La Danse de Laeti a chorégraphié 
36 magnifiques tableaux interprétés 
par ses élèves dans la salle Eden 
de Mercurol. On en redemande ! 
11-06-2022
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MJC-Centre social

Prenez contact avec La Canopée

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

Mail : 
accueil@mjc26800portes.org

Site Internet : 
www.mjcplv.fr

Facebook :
La Canopée MJC Centre Social

Lien snapchat :
thomasmjcportes

Un programme d’activités 
dès la rentrée qui fait envie...
La saison 2023 sera l’opportuni-
té de renouer les liens avec les 
habitants et de développer des 
activités ludiques, créatives, mais 
aussi innovantes et pourquoi pas 
croustillantes !
Aux ateliers réguliers de pratique 
amateur s’ajoutent les projets 
conduits par l’équipe des per-
manents et les programmes de 
vacances. En plus, nous avons de 
nouveaux créneaux le midi pour le 

yoga et la relaxation et de nouvelles 
activités comment le flamenco pour 
les enfants et le chant bien-être. 
Sans oublier la Zumba, le Qui 
gong, le patchwork, le scrabble, 
l’écriture, l’anglais pour les en-
fants et pour les adultes, l’aide 
aux devoirs, le rap, le Pilates, la 
sophrologie, l’italien, l’arabe litté-
raire, l’occitan, le français langue 
étrangère, la cuisine, le Taiji Quan 
et la rando.

Découvrez notre brochure de la 
saison lors du Forum des Associa-
tions du 4 septembre.

Graine de famille, un accueil 
pour petits et grands

À partir de la rentrée scolaire, nous expérimen-
terons un lieu d’accueil enfants-parents. Graine 
de famille est un lieu d'accueil et d'écoute 
des tout-petits, de la naissance à leur sixième 
anniversaire, accompagnés par leurs parents 
ou par ceux qui s'en occupent habituellement 
et avec lesquels ils se sentent en confiance. 
Il constitue un premier espace de socialisa-
tion pour les jeunes enfants et permet ainsi 
de faciliter leur entrée à la crèche/assistante 
maternelle ou à l’école. 
C’est également un lieu de détente ou les 
parents ont l'opportunité de créer complicité 

et partage avec leur enfant en dehors du cadre 
familial. Une soupape pour sortir du quotidien 
de jeunes parents, bien souvent symbole d’isole-
ment, où ils peuvent partager leurs expériences 
avec d’autres familles ! 
Des accueillants spécialisés de la petite enfance, 
seront présents pour favoriser les liens entre 
adultes et enfants, tous les vendredis matin à 
partir d’octobre dans les locaux de la MJC hors 
vacances scolaires. Ce lieu est en accès libre, et 
anonyme de 9h30 à 12h. Nous vous accueillerons 
le temps que vous souhaitez !

Et aussi… Le répit des parents
Si vous êtes parents et que vous ressentez 
le besoin de prendre du temps pour vous, 
une solution existe : le répit parental. 
Devenir parent, c’est beaucoup de bon-
heur et aussi beaucoup d’investissement 
personnel. Alors, devenir papa ou maman 
implique-t-il de s’oublier 
complètement ? Pas du 
tout ! 
Il s’agit de proposer un lieu 

de garde d’enfants mais aussi de pause 
et de rencontre pour les adultes, dont 
le rôle de parent devient quelques fois 
trop dur. Nous voulons accompagner 
ces familles qui ont besoin de consacrer 
davantage de temps à leur bien-être. 
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CLUB AMBROISE CROIZAT
Permanences au club, rue Louis 
Aragon, pour les inscriptions 
et les renseignements, des repas, 
sorties et voyages, les mercredis 
et jeudis de 9h30 à 11h30.
n PÉTANQUE tous les vendredis 
à 13h30 au club
n PORTES OUVERTES vendredi 2 
septembre de 14h-18h au club, 
rue Louis Aragon. Au programme : 
présentation des activités, visite 
des locaux, exposition de photos, 
après-midi jeux (belote, pétanque, 
jeux de société, etc.), expo-vente 
de bijoux et objets de décoration 
et possibilité de s’inscrire aux 
voyages organisés par le club.
n SORTIE vendredi 16 septembre, 
départ 8h du club
visite du jardin des Fontaines 
Pétrifiantes, croisière sur bateau 
à roue et grottes de Thaïs.
n SÉJOUR du lundi 3 
au dimanche 9 octobre
à Santa Susanna en Espagne
n GALA CHANSONS FRANÇAISES
dimanche 16 octobre espace Cristal 
à 14h,  Sandra Ribière & Rémi Deroux 
chantent Jean Ferrat et les standards de 
la chanson française et Fred & Oscar le 
magicien ventriloque. Renseignements :
 09 80 96 93 18 - 06 09 83 36 67

MÉDIATHÈQUE 
FERMETURE ESTIVALE 
du lundi 1er au lundi 22 août

78E ANNIVERSAIRE DE LIBÉRATION 
DE PORTES-LÈS-VALENCE
mardi 30 août à 18h
monument aux Morts du square 
Capitaine René Ladet 
(parc Louis Aragon).

VISITE DU SITE 
DE LA TRAGÉDIE 
DES 7 ET 8 JUILLET 1944
samedi 3 septembre 
9h30-11h30
organisée par les associations
portoises d'anciens combattants.
Les visites ont lieu de mai à 
octobre chaque 1er samedi du 
mois de 9h30  à 11h30 
rue Anne Frank 

FORUM DES ASSOCIATIONS
dimanche 4 septembre
10h-17h30
parc Louis Aragon

DON DU SANG
jeudi 8 septembre 13h30-19h
salle Brassens

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE TAROT ET FESTIVAL
DU COMITÉ
du 10 au 14 septembre
Espace Cristal, championnat 
de France individuel duplicate
senior. Salle Brassens, tournois 
parallèles libre. Tous renseignements : 
www.tarotdromeardeche.fr
Olivier Fabre 06 14 81 93 29

REPAS PARTAGÉ À L'ÉCOLE D'ART
samedi 17 septembre à 11h30
Pour leur 20e rentrée, Virginie Simond 
directrice et Magali Garagnon
 intervenante poterie, de l’École d’art 
municipale, invitent tous les anciens 
élèves à une petite fête et un repas 
partagé. Si vous avez gardé vos œuvres 
d’art… venez avec.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE EXPOSITION 
DE VOITURES ANCIENNES
samedi 17 septembre 13h30-18h
organisée par l'Écurie Mistral 
sur la place de la mairie

RECRUTEMENT GENDARMERIE
jeudi 22 septembre à 14h
permanence en mairie, salle 2

STAGES VIET VU DAO
samedi 24 sept 14h30-17h
dimanche 25 sept 9h30-17h
organisés par le Viet vu dao portois 
au plateau des Brulâts,
renseignement : 06 98 69 29 63

LES VIRADES DE L'ESPOIR
dimanche 25 septembre 8h-17h
Parc de Lorient de Montéléger.
Informations sur : virades.org

BOURSE AQUARIOPHILE
dimanche 25 septembre 11h-16h30
Organisée par le Club Aquariophile
à l'espace Cristal

RÉUNIONS CONSEILS DE QUARTIER
n OUEST chaque 1er jeudi du mois 
salle Fernand Léger 18h30-20h.
n CENTRE chaque 3e jeudi du mois 
Maison des associations 18h15-19h15.

DÉLÉGUÉ COHÉSION 
POLICE-POPULATION
chaque 1er jeudi du mois de 9h-12h
Permanences en mairie, 2e étage, 
salle 3 (Écoute, orientation, conseils 
hors plainte, renseignements). 
Tél. : 06 74 37 46 40 - 06 26 06 25 44

Agenda Août Septembre

PORTES EN FÊTE
n CINÉMA EN PLEIN AIR
THE ARTIST
vendredi 5 août à 21h
parc Léo Lagrange.
n CINÉMA EN PLEIN AIR
TOUS EN SCÈNE
samedi 6 août à 21h
parc Léo Lagrange.
n LE PLUS GRAND BEFORE #6
X-SPORTS SHOWS
samedi 27 août à 21h
place de la mairie.

CALENDRIER SCOLAIRE
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Libre Opinion

Juin 2022 restera dans les annales tant la sécheresse nous a marqués par son intensité et sa pré-
cocité. En réponse à cet épisode, la Préfecture de la Drôme a pris un arrêté portant restriction 
provisoire de certains usages de l’eau. À la suite de l’aggravation de la sécheresse, des mesures 
de renforcement des restrictions ont été mises en place. Elles impactent directement, par l’arrêt 
pur et simple de l’arrosage, la gestion de nos espaces verts, nos parcs et terrains sportifs qui dans 
le même temps sont des havres de fraîcheur nécessaires et indispensables 

Nous comprenons tout à fait ces mesures prises en urgence. Cependant, il suffit de quelques jours 
de fortes chaleurs pour que les espaces enherbés jaunissent et finissent par complètement sécher. 
Aussi, la question se pose pour tous nos espaces verts dont nos terrains sportifs, dont la préser-
vation est un enjeu si la situation n’évolue pas ! N’aurons-nous pas plus d’impact écologique à 
devoir refaire les espaces si un minimum d’entretien n’est pas autorisé pour ne pas perdre cette 
végétation ?

En effet, la revégétalisation nécessiterait, de fait, un apport en eau bien plus important pour l’en-
racinement des nouvelles pousses plutôt qu’un simple entretien, sans compter un impact non 
négligeable du point de vue financier, humain et matériel. 

Or, nous mesurons parfaitement les enjeux de l’irrigation. Les services techniques sont composés 
de professionnels maîtrisant des procédés adaptés aux conditions que nous connaissons depuis 
des années déjà, couplés à un pilotage par informatique relié à un pluviomètre, qui permet la pro-
grammation d’un arrosage ajusté au contexte et au temps. 

Nous prônons la valorisation du professionnalisme de nos agents par leur expérience, par leur for-
mation qui, ajoutées à l’arbitrage d’élus sensibilisés aux questions environnementales, permettent 
d’apporter une réponse adaptée à chaque situation, à chaque type de terrain.
 
Au-delà de nos espaces sportifs, nous favorisons la gestion différenciée sur 100% des espaces 
verts. En effet, la préservation et le développement du végétal passe invariablement par le main-
tien d’un arrosage et d’un choix de végétaux adaptés à la géographie, la morphologie du terrain 
et à son usage.

Nous réaffirmons que pour la lutte contre le changement climatique, le développement des îlots 
de fraîcheur naturels est primordial. En l’état des restrictions, comment accroître le végétal en ville 
comme moyen de lutte contre ces canicules de plus en plus fréquentes ?

Stéphanie Houset et l'ensemble des élus de la majorité, membres de l'association 
“Agir et mieux vivre” : Geneviève Girard, Daniel Grousson, Suzanne Brot, Lilian Chambonnet, 

Antonin Koszulinski, Sabine Tauleigne, Patrick Groupierre, Corine Arsac, Isabelle Wicki, Laurent Péméant, 
Valérie Garcia, Philippe Millot, Fanély Monville, Luc Charpentier, Marie-Renée Avon, 

Jérémy Fernandez, Geneviève Bouix, Guy Le Drogo, Sylvie Deloche, Jean-Louis Saint-Clair, 
Catherine Barneron, Dimitri Delaigues, Danièle Berthonnet, Michel Berne et Dorian Dantin.

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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UNE DÉPUTÉE RN SUR NOTRE CIRCONSCRIPTION ET MAINTENANT ?

Portes-Lès-Valence a vu sur sa circonscription l’élection d’une députée du Rassemblement Natio-
nal. Il n’est pas inutile de rappeler 2 faits dans ce résultat :
- Le RN prospère lorsque la précarité et le chômage explosent, quand les retraites et les salaires 
ne sont jamais augmentés. 
- Le RN prospère quand ici et là, on lui fait la courte-échelle. On aura vu des ministres, des députés 
LREM faire des appels du pied à l’extrême droite.

Pour mémoire, entre le 1er tour des présidentielles et le 2ème tour des législatives se sont tenues 4 
cérémonies du souvenir : le 22 avril pour la Déportation, le 8 mai pour la Libération, le 27 mai pour 
la journée du Conseil National de la Résistance et le 18 juin l’Appel du Général de Gaulle. Pour-
tant, dans la même période, la compromission a prévalu puisque la députée RN est élue du fait du 
refus d’une partie de l’électorat LREM de voter au 2ème tour pour les candidats de la NUPES, bé-
néficiant aussi dans le même temps d’un transfert de voix massif des électeurs de la droite locale, 
nous faisant revivre 86 ans après, la fameuse formule de « Plutôt Hitler que le Front Populaire ». 

Pour lutter contre cette banalisation d’idées nauséabondes qui se distillent tel un poison, Portes 
Citoyenne et ses élu-es restent fidèles à leurs valeurs de fraternité, de liberté et de justice sociale. 
Avec vous, c’est par un travail sur le terrain que nous ferons reculer les injustices, le néant, l’igno-
rance et le racisme.

Contrairement à ce que disent certains, l'extrême droite, on a déjà essayé. Les classes populaires 
et les Portois-es l'ont payé très cher. Nous n'avons pas le droit d'oublier ! 

Pierre Trapier, Agnès Pagès, Jean-Michel Bochaton, Marie-Jo Bayoud-Torres et Hélène Pinet, 
conseillers municipaux d’opposition, pour le groupe "Portes Citoyenne”

LE CORSO !

Fin mai a eu lieu le traditionnel corso de Portes.
Toujours de beaux chars confectionnés par les associations. Encore bravo aux bénévoles et au 
comité des Fêtes!
Un bémol pour l’organisation, l’attente fut très longue entre 2 chars. De nombreuses familles sont 
reparties avant la fin du défilé. Dommage que beaucoup n’aient pas pu en avoir plein les yeux à 
cause de cette lenteur.
En revanche on s’interroge sur la volonté de la municipalité pour trouver des solutions alternatives. 
Des chars sur des tracteurs au diesel pendant plus de 2 h, quelle pollution !
Respecter l’environnement ce n’est pas avoir des fleurs sur un panneau, c’est surtout œuvrer pour 
le bien de la planète et limiter l‘émission des gaz polluants.

Claude Illy et Sandrine Augier conseillers municipaux d’opposition, 

membres de l'association "Portes Solidaire”

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 vendre-
di, 9h-12h et 13h30-16h30. Per-
manence de l’état civil, samedi, 
9h-11h. Le recueil des actes ad-
ministratifs peut être consulté. Les 
personnes intéressées peuvent se 
renseigner au service du secréta-
riat général. Téléphones utiles :
Accueil ....................04 75 57 95 00
Astreinte ST .......06 09 85 46 23
Cabinet du maire ...04 75 57 95 10
Centre Technique Municipal
(CTM) ......................04 75 57 75 70 
État civil ..................04 75 57 95 01
Services Techniques 04 75 57 95 20
Site : www.portes-les-valence.fr

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
Lundi et vendredi, 13h30-16h30, 
mardi, mercredi et jeudi, 9h-12h 
et 13h30-16h30. En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter tous les 
jours le CCAS : 04 75 57 74 75. 

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

LA PITCHOULINE 
PETITE ENFANCE
Crèche et multi-accueil (40 places) 
du lundi au vendredi, 7h30-18h30. 
Guichet unique/information 
et inscription. 
Tél. : 04 75 81 30 30. 
service-petite-enfance@
valenceromansagglo.fr 
RAM (Relais d’Assistants 
Maternels)  : 
du lundi au vendredi 13h30-17h 
et le mercredi 8h30-12h. 
Tél. : 04 75 57 78 59 
ram-portes@
valenceromansagglo.fr 

DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand, 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr 
Nouveaux horaires : du lundi au 
vendredi : 8h30-12h et 14h-18h, 
samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h. 

PHARMACIES DE GARDE
En juillet et août les pharmacies 
de garde le samedi, sont 
ouvertes uniquement le matin.
Juillet
Samedi 30 : Gautier
Août
Lundi 1er : Gautier
Samedi 6, lundi 8 : Chœur
Samedi 13 : Les Cèdres
Samedi 20, lundi 22 : Gautier
Samedi 27, lundi 29 : Chœur
Septembre
Samedi 3, lundi 5 : Les Cèdres
Samedi 10, lundi 12 : Gautier
Samedi 17, lundi 19 : Chœur
Samedi 24, lundi 26 : Les Cèdres
Dimanches et jours fériés : 32 37

MÉDECINS DE GARDE
Appeler le 15 ou le 112, les 
jours de semaine de 19h à 22h, 
les samedis de 12h à 22h, les 
dimanches et jours fériés de 8h 
à 22h.

MÉDIATHÈQUE
FERMETURE ESTIVALE
DU 1ER AU 22 AOÛT
Ouverture : mardi 15h-18h30, 
mercredi 9h30-12h30 et 
14h-18h30, jeudi 15h-18h30, 
vendredi 15h-18h30 et samedi 
9h30-12h30. Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence
@valenceromansagglo.fr 

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : (en cas de 
débordement, d’odeurs, de bruits 
ou d’affaissement) 04 75 75 41 50. 
Service économie : 04 75 75 98 55. 

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Mohamed-Amine Bioud, 
Maël Champlon, Aaron Furnon, 
Julia Ramaroson, Hanane Azehaf, 
Nahel Claveau, 
Séréna Chabert, Milo Munch, 
Nola Falquet Audeyer,
Mariages : 
Clotaire Bouget et Inès Bernaz, 
Sébastien Faure et Sylvia Sauzea, 
Bastien Velex 
et Catherine Dupré, 
Claude Delhomme 
et Valérie Dewitte
Décès : 
Pierre Lepetit, Gérald Pomar, 
Roger Chantre, Aimé Chanal, 
Laurent Le Cam, Christian Le Rasle.

AIDE AUX SÉJOURS "CAMPS 
OU COLONIES" ALLOUÉE 
AUX ENFANTS PORTOIS 
L’aide municipale est fixée à 10,20€ 
maximum 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 attestation de 
présence. Le séjour doit être agréé 
par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale. La durée doit 
être d’une semaine minimum (7 
jours) et de 28 jours maximum. Les 
pièces demandées pour le dépôt 
du dossier sont les suivantes : Devis 
détaillé du séjour délivré par l’orga-
nisme ; Attestation de l’aide de la 
CAF ; Avis d’imposition 2020 sur le 
revenu 2019 ; Justificatif de l’aide du 
ou des employeurs ; Justificatif de 
l’aide de l’assistante sociale. Pour 
tout renseignement complémentaire 
veuillez contacter le bureau des af-
faires scolaires en mairie au 
04 75 57 95 03 

LA DÉFENSE 
DES DROITS DES FEMMES
Permanence de l'association Femmes 
Solidaires, le 2e mardi du mois de 
9h à 11h au Pôle social, 3 rue Fran-
cis Jourdain. Tél. : 06 66 28 10 75
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PLAN CANICULE
La période de veille dans le cadre du plan canicule a démarré pour se 
terminer le 15 septembre. Toutes les personnes concernées ont reçu 
un courrier d’information. Pour tout renseignement, contactez le CCAS 
au 04 75 57 95 32

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux 
horaires d'ouverture des bureaux, au 
460 rue Auguste Delaune, du lundi au 
vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30. 
Tél. : 04 75 57 95 17 
Mail : hfaure@mairie-plv.fr

SÉCURITÉ VACANCES
Vous partez en vacances ? Signaler 
votre absence à la police municipale, 
460 rue Auguste Delaune, du lundi 
au vendredi 8h30-12h et13h30-16h30. 
Renseignements et inscription : 
04 75 57 95 17. 
Mail : hfaure@mairie-plv.fr

OBJETS TROUVÉS
Vous pouvez venir à la police 
municipale pour retrouver votre bien. 
Pour la restitution, une pièce d’identité 
devra être présentée et pour les clés 
de véhicule également la carte grise. 

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard, du lundi au ven-
dredi, 9h30-13h. Tél. : 04 75 57 81 90. 
Hors horaires : 17. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences les 3e et 4e mardis du 
mois, Pôle social Eugénie Cotton, rue 
Francis Jourdain. Prendre rendez-vous 
07 57 58 95 13 ou : www.conciliateurs.fr 

RENCONTRER LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ "AGIR ET MIEUX VIVRE" :
Sur rendez-vous : au Cabinet du maire ou par téléphone au 04 75 57 95 15.

RENCONTRER LES ÉLUS DE L'OPPOSITION 

"PORTES CITOYENNE" : Permanences les 2e et 4e vendredis de chaque mois 
de 14h30 à 16h30 dans le bureau de l'opposition au 2e étage de la mairie. 
Pierre Trapier, conseiller municipal, 06 82 07 34 98 - Site Internet : portescitoyenne.fr

"PORTES SOLIDAIRE" : Claude Illy, conseiller municipal, 06 58 02 71 24

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

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

SUZANNE BROT, 
2e adjointe - finances, personnel 
communal, état civil.

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

STÉPHANIE HOUSET, 
4e adjointe - sport.

ANTONIN KOSZULINSKI, 
5e adjoint - urbanisme.

SABINE TAULEIGNE, 
6e adjointe - affaires sociales, 
logement. Sur rendez-vous 
au 04 75 57 95 50 le mercredi 
de 17h30 à 18h30.

PATRICK GROUPIERRE, 
7e adjoint - sécurité publique.

CORINE ARSAC, 
8e adjointe - enseignement, 
enfance, jeunesse.

De plus, les élus de la majorité 
vous reçoivent tous les samedis 
de 9h à 11h sans rendez-vous 
en mairie salle du conseil municipal.
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