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L’action des élus de la majorité municipale dans la gestion de la crise sanitaire a
démontré leur engagement, car protéger la santé fait partie de nos priorités. La
situation n’est pas encore revenue à la normale et cet engagement doit se poursuivre. Nous y travaillons par de la disponibilité, de l’écoute et de la réactivité.
Pour autant la vie de la commune continue. Le conseil municipal du 7 décembre
dernier a été marqué par la présentation du 1er Rapport d’Orientation Budgétaire
de ce nouveau mandat. Il préfigure le budget primitif pour l’année 2021, avec
encore beaucoup d’incertitudes mais nous nous devons d’avancer.
Des engagements forts ont été mis en avant :
n la préservation du pouvoir d’achat de l’ensemble des portoises et portois par
une non augmentation des taux des impôts communaux pour la 16ème fois en
ce qui concerne notre équipe,
n un soutien confirmé envers nos associations pour maintenir le lien social, la
richesse de notre tissu associatif, le soutien de nos bénévoles et une meilleure
intégration de notre jeunesse,
n des investissements ambitieux pour soutenir le monde économique et conforter nos besoins.
Plus que jamais, dans une période où l’argent se fait rare pour les collectivités,
nous nous devons d’être les garants de la bonne utilisation de l’argent public. Il
est tellement facile de proposer des mesures qui nous engageraient financièrement sans en prévoir la ressource. C’est irresponsable et démagogique ; certains
y excellent.
Je terminerai ce dernier édito de l’année 2020 en vous informant que malheureusement, la traditionnelle cérémonie publique des vœux début
janvier, n'aura pas lieu.
Aussi je vous souhaite à toutes et à tous, dans ces moments si
particuliers, une fin d’année emplie de joie et de sérénité, dans
un environnement familial et amical raisonné mais réconfortant.
Bonnes fêtes !

Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale
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Le tout Image

Régulièrement,
les arbres de
nos espaces verts
sont élagués par
des professionnels.
Ce fut le cas
début décembre,
notamment au parc
Louis Aragon,
avec l’aide
de l’entreprise
crestoise
Arboret’homme
élagage.

Après la présentation du calendrier
des pompiers de Portes-lès-Valence
au maire, la distribution a commencé
dans des conditions particulières :
Covid-19 oblige, la traditionnelle
tournée n’aura pas lieu. Vous pourrez
vous le procurer dans les commerces
ou directement à la caserne
jusqu'au 15 janvier.

Plus fonctionnel
et plus visible,
un nouveau
panneau lumineux
a été installé
à l’angle des rues
Jean Jaurès
et Pierre Semard.
Il diffuse toute
la journée
des informations
municipales.

Les permanences de recrutement de la gendarmerie
se sont poursuivies en mairie. Peut-être le début
d’une carrière pour ces trois jeunes venus le 17 novembre.
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Actualités
Municipales

La ville parée de mille
feux pour accueillir
le Père Noël
Alors que la ville s’est parée de mille feux avec son magnifique sapin
devant la mairie, les décorations, le chalet et la boîte aux lettres au centre
commercial Les Arcades, le Père Noël a fait la tournée des cantines.
« Il est là ! », « C’est le vrai ! », « tu as vu il a le masque ! ». Il n’y avait qu’à
tendre l’oreille les 11 et 14 décembre derniers à la cantine de l’école
Voltaire et à celle de l’école Joliot Curie pour entendre combien les
enfants étaient heureux de voir le Père Noël !
Accompagné de Corine Arsac (adjointe en charge de l’enseignement, de
l’enfance et de la jeunesse), l’homme en rouge a déambulé
entre les tables pour distribuer des friandises aux enfants.

Cantine Joliot Curie
Cantine Voltaire
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Actualités Municipales
Conseil municipal

Réactivité et efficacité
Comme le veut la loi, avant le vote du budget 2021
en février prochain, le conseil municipal
du 7 décembre était essentiellement marqué
par le Rapport d’Orientations Budgétaires.
Dans son introduction, Geneviève
Girard a tout d’abord évoqué le
contexte national, voire mondial,
avec la crise de la Covid-19 et la
crainte d'augmentation des défaillances d’entreprises. Malgré le
manque de visibilité, « nous nous
devons d’imaginer demain » soulignait t-elle avant d’ajouter que
cette crise aura des répercussions
pour les collectivités, avec une
augmentation des charges et une
baisse des recettes. « Nous nous
sommes engagés sur le gel de la
fiscalité locale pour préserver le
pouvoir d’achat de tous, engagement respecté » ajoutait Geneviève
Girard.

Le coût de la Covid-19

Bien qu’il soit impossible à ce stade
d’évaluer toutes ses répercussions, la
Covid-19 a eu un coût important pour les
finances de la commune. Elle a entraîné
d’importantes dépenses (masques, gels,
restauration, prime salariale etc.) pour
un solde négatif de 43 000 €.

Évoquant les réalisations en cours
ou terminées comme la piscine
couverte, le complexe sportif du
stade Coullaud et la centrale photovoltaïque des Galles, mais aussi
les projets comme l’arboretum, la
nouvelle voie derrière la Maison
des Solidarités, la destruction du
bâtiment A du Descartes, l’extension du réseau de caméras et le
futur gymnase, le maire a voulu
par là souligner le niveau important d’investissements réalisés ou
prévus.
« Le budget que nous vous présenterons sera la traduction de
notre état d’esprit, avec toujours
la même détermination : réactivité,
efficacité » concluait le maire.

Un budget maîtrisé
De son côté Suzanne Brot, adjointe
en charge des finances, a elle aussi
présenté les éléments contextuels
évoqués par le maire, mais aussi les
baisses des aides de l’État, passées
de 975 000 € en 2014 à
253 000 € cette année

(soit 3 900 000 € cumulés). Une
baisse toutefois atténuée par la
Dotation de Solidarité Urbaine et
la Dotation de Solidarité Rurale,
de l’ordre de 1 200 000 €.
Évoquant cette fois la suppression
de la taxe d’habitation, Suzanne
Brot soulignait que l’aide de l’État
visant à la compenser pourrait être
inégalement répartie. L’État a en
effet mis en place un "coefficient
correcteur" visant à surcompenser certaines communes et à en
sous-compenser d’autres.
En conclusion, elle a évoqué les
principales orientations du budget
2021, qui suivent :
n maintien des taux d'impositions
n maîtrise des charges de fonctionnement et de la masse salariale,
n investissements à hauteur de
4 000 000 €,
n demande de subvention de près
de 1 200 000 €,
Soit un budget total de l'ordre de
15 000 000 €.

D’une délibération à l’autre

n Les premières délibérations ont concerné les subventions
aux associations sportives (dont les associations sportives
scolaires), non sportives et culturelles. On notera que
la valeur du point, qui sert de référence pour calculer
le montant des subventions, a été augmentée de 1%.
n Subvention à la MJC : 383 000 €.
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La vitesse,

une préoccupation permanente
Aménager nos rues pour casser la vitesse excessive de certains véhicules
a toujours été la préoccupation de la municipalité.
Rares sont les visites de quartiers sans que ne soient abordées à un moment ou à un autre
la question de la circulation et
son corollaire : la vitesse. La sécurité des automobilistes, des
cyclistes et des piétons est une
préoccupation de tous les instants des services techniques.
Alertés par les riverains, les élus
ou encore nos propres agents,
« nous étudions toujours le problème »
souligne Thierry Ponton, Directeur des

Les feux

"récompense"
et la zone 30

Services Techniques. Plusieurs visites
sur le terrain ont alors lieu et, quand
c’est nécessaire, le radar pédagogique
est installé afin de vérifier si la vitesse
excessive est bien réelle.
Si un aménagement s’impose, une
étude permettra de trouver la réponse
adaptée entre le coussin berlinois,
le coussin lyonnais, le dos d’âne, la
chicane ou l’écluse (resserrement de
chaussée). Quelle que soit la solution
trouvée, elle devra se faire dans le
respect de la réglementation et tenir
compte des différentes contraintes.

Situés avenue Jean Jaurès
au croisement de la rue
Voltaire pour l’un, au croisement de l’avenue du
général de Gaulle et de
la rue Mozart pour l’autre,
deux paires de feux ne
se mettent au rouge que
si vous dépassez les 50
km/h. Une manière de
récompenser les bons
conducteurs…
Une bonne partie du
centre-ville est en zone
30 km/h. Vous entrez dans
cette zone par l’avenue
Jean Jaurès (près de la
Caisse d’épargne ou près
de la Banque populaire),
la rue Pierre Semard,
l’avenue de l’Europe ou
l’avenue de la résistance.

L’Appli Portes-lès-Valence
Dans quelques mois, une nouvelle
application sera téléchargeable sur
votre smartphone.
Pratique et interactive, elle permettra un accès au site internet de la
commune. Vous pourrez recevoir des

notifications selon vos choix (sport,
culture, vie municipale etc.), mais aussi
informer nos services dès que vous
constaterez un incident.

7

Actualités Municipales

Un très bel écrin
À l’heure où vous lisez ces lignes, le
nouveau complexe sportif du stade
Gabriel Coullaud est terminé. Il y a
quelques jours, les enrobés étaient
en cours de réalisation tandis qu’à
l’intérieur, il ne restait que quelques
fils à brancher et les bancs à fixer dans
les vestiaires, sans oublier bien sûr un
grand nettoyage.
Très bientôt, ce bel écrin accueillera
plus de 300 spectateurs lors de la re-

Le Téléthon,
ça continue !
prise des championnats amateurs de
football et de rugby.

Alors qu’une urne
a accueilli vos dons
en mairie, vous pouvez
encore participer à
la tombola, organisée
par l’association
l’Appel du cœur.
1er lot : un chariot plein.
Si vous souhaitez
acheter des tickets,
vous pouvez contacter
Yolande Saint-Clair
au 06 89 68 62 97.
Tirage au sort
le 14 janvier 2021.

Un problème urgent ?
Appelez le numéro d’astreinte !
06 09 85 46 23

LE numéro d’astreinte public desti-

né aux interventions qui concernent
la municipalité.

En dehors des horaires d’ouverture de la
mairie, ce numéro de téléphone permet
d’alerter les services municipaux pour
toutes les interventions qui concernent
la vie municipale et qui pourraient présenter un caractère urgent.
CES URGENCES,
QUELLES SONT-ELLES ?
LES URGENCES VOIRIE
Elles concernent les événements (météo, accident etc.) ayant occasionné des
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dégâts créant un danger immédiat (ex :
arbre déraciné, branches ou débris sur la
chaussée ou un trottoir, évacuation des
eaux de pluie bouchée, vandalisme etc).
LES URGENCES
BÂTIMENT MUNICIPAL
Elles concernent par exemple une
intrusion, une fuite d’eau, une panne
d’électricité, une panne de chauffage.
ATTENTION
Ce numéro n’est pas destiné
aux renseignements municipaux ! Pour ça, il y a en semaine, le
standard de la mairie : 04 75 57 95 00
et l'ouverture au public de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30.

NUMÉROS D’ASTREINTE DE L’AGGLO

L’eau, l’assainissement et l’éclairage public sont des compétences de Valence
Romans Agglo.
Eau : pour une fuite d’eau sur le réseau
public ou un sinistre :
04 75 57 86 20.
Assainissement : pour un tuyau bouché
sur le réseau public :
04 75 75 41 50.
Éclairage public : pour une coupure
de courant sur le réseau d’éclairage
public : 04 75 75 41 54.
Ces numéros sont accessibles 24h/24
et ne concernent que les situations
d’urgence.

SWINCAR
SWIN
CAR

Un engin unique
au monde
D’après son concepteur Pascal
Rambaud, le "Swincar e-spider"
est unique au monde. Assemblé
à Portes-lès-Valence, ce véhicule
électrique tout terrain séduit
au-delà de nos frontières.

LES ÉLUS
RENCONTRENT
LES ENTREPRISES
SWINCAR EN CHIFFRES
n Date de création : 2005,
n Implantation : siège social à Allan, atelier de montage
à Portes-lès-Valence,
n Prix du Swincar : 14 500 € ht ou 16 500 € ht pour
la version tandem.

Conseillère régionale en charge du handicap, Sandrine Chaix est particulièrement intéressée par tout
ce qui pourrait aider à la mobilité des handicapés.
À l’occasion d’une visite de l’entreprise Swincar en
compagnie de son collègue Didier-Claude Blanc,
mais aussi de l’adjointe aux finances Suzanne Brot
et du conseiller municipal Jérémy Fernandez, elle
est venue découvrir le Swincar e-spider (voiture
araignée). Jérémy, lui-même handicapé moteur,
n’a pas manqué d’essayer cette voiture révolutionnaire, imaginée par le Drômois Pascal Rambaud.
Véhicule 100% électrique équipé d’un système
pendulaire, le e-spider se conduit entièrement
avec les mains. Il atteint la vitesse de 30 km/h et
ses quatre roues indépendantes lui permettent de
passer pratiquement partout. Assemblé dans l’ancien site de la Sofath, il existe en monoplace et en
tandem. Alors que la quasi totalité des composants
sont produits en France, dont une bonne partie en
Rhône-Alpes, l’engin séduit les agriculteurs comme
le secteur du tourisme - nature.
De son côté, le Conseil régional est intéressé et
va soutenir le développement d’un prototype qui
permettrait au fauteuil d’un handicapé d’accéder
directement à la place du siège conducteur.

Éric Mercier, directeur opérationnel, présente le Swincar e-spider
aux élus du Conseil régional et de la municipalité.
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Actualités Municipales
À la découverte d'un service municipal

Le service population

Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous rendez en mairie, vous aurez
toujours d’abord affaire à un membre du service à la population. Comme son
nom l’indique, il est l’interface entre la population portoise et la vie municipale.

L’ACCUEIL
Pour qui entre en mairie ou téléphone, tout commence par le "Mairie de
Portes-lès-Valence, bonjour" jovial et engageant de Céline G. Toujours
souriante, elle gère un poste que l’on pourrait comparer à un aiguillage.
Casque vissé sur la tête, claviers de l’ordinateur et du téléphone à portée de main, elle renseigne le visiteur sur toutes les activités des services municipaux, voire souvent plus.
Sa polyvalence va d’ailleurs encore plus loin puisqu’elle renforce régulièrement ses collègues de l’état civil.

L'ÉTAT CIVIL / ÉLECTIONS
Derrière leur comptoir, Anne B. et Céline M. sont là pour toutes les
étapes de votre vie ! Vous voulez vous marier ou vous pacser, faire une
déclaration de reconnaissance, de naissance, enregistrer un divorce, un
décès, faire rectifier votre état civil, vous déclarer pour le recensement
citoyen, faire une carte d’identité, un passeport ou encore vous inscrire
sur la liste électorale ? À un moment ou à un autre, vous aurez besoin de
leur professionnalisme. Il n’est pas un formulaire, tableau excel ou document qui leur résiste !
Dans les faits, l’état civil
et les élections sont un
service public agissant
sous l’autorité du maire
afin de remplir des fonctions administratives pour le compte de
l’État. Plusieurs autres activités entrent dans leurs compétences
comme la gestion des cimetières, le recensement citoyen, la
tenue des listes électorales et l’organisation des élections.
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LA RESTAURATION SCOLAIRE
Avant que le repas des enfants n’arrive dans leur assiette, il y a tout un périple dont Florence G. est un
des rouages essentiels. Avec l’aide de son logiciel,
inscrire les enfants, facturer les repas, les commander,
s’occuper des fournitures et du personnel affecté à nos
cantines, est toute une organisation qu’elle maîtrise
à la perfection.

SCOLAIRE / ÉTRANGERS
Gérer environ 1 000 élèves, le budget fournitures
scolaires, les projets culturels ou l’enseignement de
la musique dans les écoles, gérer les classes découverte, l’aide à la rentrée scolaire, le "Coup de pouce
étudiant", les séjours linguistiques et même l’aide
financière aux colonies de vacances n’est pas une
chose simple, mais Isabelle M. est une virtuose.
Sa partition ne s’arrête toutefois pas là puisqu’elle
s’occupe aussi du service étrangers pour les attestations d’accueil (pour un visa touristique), ou encore de
l’enquête dans le cadre d’un regroupement familial.

LE PERSONNEL DE SERVICE
Isabelle B. a la dextérité d’une jongleuse, mais avec les
horaires. Il faut dire qu’entre les ATSEM, les personnels
affectés à l’entretien, ceux affectés aux cantines, ceux
qui font les deux, les titulaires et les contractuels, il faut
savoir manier les horaires avec l’habileté d’une artiste.
Aux horaires ajoutons les chiffres du budget fournitures (vêtements et produits), mais aussi beaucoup
d'écoute car il s’agit là de plus d’une soixantaine de
personnes.

LA RESPONSABLE
DU SERVICE POPULATION
Florence R. dirige le service
population. Dévouée et prévenante, elle en est la tour de
contrôle.
De fait, elle veille au bon fonctionnement de tous les postes
que vous trouverez au rez-dechaussée de la mairie (excepté
le CCAS) et doit donc gérer
des situations très différentes.
En plus de toutes ces activités, elle veille chaque année à
l’organisation du repas et du
spectacle des anciens et s’occupe du Conseil Municipal des
Jeunes.
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Enfance Jeunesse
Conseil Municipal des Jeunes

Un engagement
citoyen

Chloé Gensemann, Élève de 5e au collège Jean Macé,
est donc la nouvelle maire du CMJ.

Chloé Grensemann
Maire du CMJ

12

Jeanne Borde
CMJ

Le 11 décembre dernier dans la table du conseil municipal, il y avait les "anciens" (Arthur Borde, Lana Brun
et Nathan Labrot), habitués des lieux, et cinq "petites
nouvelles" : Jeanne Borde, Chloé Grensemann, Gladys
Montagnon, Alyssa Mottin et Lucile Navarro, tous
élèves Portois en 6e et en 5e au collège Jean Macé.
Devant leurs parents visiblement très fiers, ils ont
écouté le maire Geneviève Girard ouvrir la séance
avec, à ses côtés, Corine Arsac (adjointe en charge
de l’enseignement, de l’enfance et de la jeunesse) et
Lilian Chambonnet (adjoint en charge de la culture,
de l’animation et de la communication).
Comme pour leurs aînés, tous ont voté afin d’élire
le nouveau maire du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ). C’est ainsi que Chloé Grensemann a succédé
à Nathan Labrot pour un mandat de deux ans.

Arthur Borde
CMJ

Lana Brun
CMJ

Il ne restait plus alors qu’à procéder à la remise traditionnelle de l’écharpe tricolore qui, tout au long
de leur mandat, les accompagnera pour toutes les
cérémonies officielles auxquelles ils participeront.
Geneviève Girard a souligné qu'elle était fière de nos
jeunes, de leur bel engagement citoyen au service des
autres, espérant même qu’il fera naître des vocations.

Nathan Labrot
CMJ

Gladys Montagnon
CMJ

Leur vœu, tous les conseillers municipaux jeunes
ont déjà eu l’occasion d’y réfléchir au moment de
faire leurs propositions de profession de foi. Des
équipements sportifs à l’organisation de fêtes, de la
poursuite du cinéma en plein air au nettoyage de la
ville, leurs idées n’ont pas manqué. On notera une
forte implication pour l’écologie.

Alyssa Mottin
CMJ

Lucile Navarro
CMJ
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Sanitaire Social

Les aides sociales : des réponses
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

et Maison des Solidarités : main dans la main
pour faire face aux difficultés de la vie.
LE CCAS

être votre premier réflexe.
Si tel n’est pas le cas, le CCAS vous
Tout commence par une question :
demandera des documents qui
Avez-vous une assistante sociale ?
vont lui permettre d'analyser votre
Le CCAS travaille en effet en étroite
situation.
collaboration avec les services soVous serez alors si nécessaire mis
ciaux du Département, qui doivent
en relation avec une associations
d’aide aux personnes
en difficulté (voir cicontre). Votre dossier
peut aussi être examiné en commission permanente du
CCAS. Présidée par
le maire avec Sabine
Tauleigne (adjointe
en charge des affaires sociales et du
logement) comme
L'Épicerie social et solidaire "La Passerelle"
au centre commercial Les Arcades.
v i c e - p r é s i d e n t e.

Cette commission est composée
d’élus de la majorité, de l’opposition et de représentants des associations.
Après passage en commission, il
peut être décidé une aide alimentaire donnant accès à l’Épicerie
sociale pendant quelques mois. En
effet, chaque euro dépensé à l’Épicerie sociale donne droit à l’achat
de l’équivalent de 10 à 12€ de denrées. L’économie ainsi réalisée peut
vous permettre de faire face à une
difficulté financière momentanée.
Si votre situation est plus difficile,
le paiement d’une facture est une
des options possibles.

Contact CCAS :
04 75 57 95 00.

LA MAISON DES SOLIDARITÉS
Inaugurée en juillet dernier avenue Président Salvador
Allende, la Maison des solidarités regroupe plusieurs
services du département : le Centre Médico Social
(qui comprend la Protection Maternelle et Infantile),
le Centre de Planification et d’Éducation Familiale
et l’Aide Sociale à l’Enfance.
Véritable pôle social du département, elle assure le
suivi de grossesse, les consultations des nourrissons,
l’accompagnement des personnes vulnérables,
l’accompagnement des personnes âgées et les
demandes d’aides financières.
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Contact : Maison des solidarités :
04 75 57 83 83.

adaptées à toutes les situations
LES ASSOCIATIONS D’AIDE
AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS
n CIDFF, 04 75 82 06 10
Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles. Cette association accompagne
aussi les femmes victimes de violences conjugales ;

Nouveau numéro
d'information sociale

n REMAID, 04 75 55 39 34
association aide aux victimes d’infractions pénales,
de harcèlement, de violences conjugales ;
n Le Secours Catholique, 04 75 40 34 77
attentif aux problèmes de pauvreté et d'exclusion
de tous les publics et cherche à promouvoir
la justice sociale.
n Le Secours Populaire, 04 75 84 06 95
intervient sur le plan matériel, médical, moral et
juridique, auprès des personnes victimes d’injustice
sociale, de calamité naturelle, de misère, de faim...

LE FULH
Géré par l'association
P.A.R.I. et le CMS, le
FULH est un dispositif financé par le Département de la Drôme
qui entre dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées.
Il se décline en trois aides financières possibles :
n Le FULH accès : aide pour accéder au logement
(dépôt de garantie).
n Le FULH énergie : aide pour le paiement
des factures (électricité, gaz, eau...).
n Le FULH maintien : aide pour le paiement du loyer
en cas de dettes
Renseignements :
P.A.R.I. tél. 04 75 71 83 47 - CMS tél. 04 75 57 83 83
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PORTRAIT D'ÉLU

Sanitaire Social

Isabelle Wicki

Conseillère municipale
déléguée aux seniors

Isabelle Wicki vient d’entamer son second mandat de conseillère municipale,
mais cette fois en héritant de la délégation aux seniors. Le lien social et le contact
avec nos aînés lui tiennent particulièrement à cœur.
Pouvez-vous nous présenter
votre délégation aux seniors ?
« C’est une délégation qui chapeaute de nombreuses activités. Il
y a tout d’abord tout le travail mené
avec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui, par exemple,
aide les seniors à remplir leur dossier APA ou organise le salon "Les
Portes du Bien-être". Nous avons
aussi le portage de repas, le plan canicule ou encore l’appel aux seniors.
En temps normal, il y a aussi "La
Semaine Bleue". Pendant toute la
semaine, des après-midis musicaux
sont organisés dans les EHPAD.
C’est aussi l’occasion de nouer des
rencontres intergénérationnelles
entre nos anciens et les écoles élémentaires et le Conseil Municipal
des Jeunes.
Il ne faut pas non plus oublier le
Club Ambroise Croizat, avec qui
nous avons plusieurs collaborations
comme par exemple la conférence
agilité, qui devait avoir lieu en novembre.
Notre volonté est vraiment d’aider
nos seniors, de répondre à leurs
besoins mais aussi de briser leur
solitude. »
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En quoi consiste cet appel
aux seniors ?
« Pendant le premier confinement
de mars – avril, tous les élus ont appelé plusieurs fois les seniors de la
ville afin de vérifier si tout se passait
bien ou encore de voir s’ils avaient
besoin de quelque chose. Nous
avons renouvelé cette opération
en novembre. Elle aide à rompre
leur isolement, leur solitude. Nous
avons eu de très bons retours de
nos aînés, qui apprécient beaucoup
ces contacts. »
Pourquoi faites-vous tout cela ?
« Que ce soit lors de ces appels téléphoniques comme lors des autres
activités, j’aime vraiment avoir des
contacts avec les personnes âgées.
On bavarde un peu, elles nous racontent leur vie et c’est vraiment
très enrichissant. J’aime le contact
humain.
Une personne âgée peut devenir
vulnérable. Je suis vraiment très
heureuse quand je vois dans leurs
yeux qu’ils sont contents. Dans ces
moments là, je me sens vraiment
utile. »

Vous entamez votre second
mandat. Qu’est ce qui vous a
poussée à continuer ?
« J’ai voulu poursuivre mon mandat
parce que je sais que Geneviève
Girard est une personne de valeur.
Lors du premier mandat, j’étais
conseillère municipale. Même si
je travaillais déjà beaucoup avec
Sabine Tauleigne (adjointe aux
affaires sociales), j’avais vraiment
envie de faire encore plus. Je suis
heureuse qu’on m’en ait donné
l’opportunité. »

CARTE
DE VISITE
Isabelle
Wicki,
62 ans,
Retraitée
Tézier/HM Clause,
Mariée

Dossier
Les seniors, notre richesse
Nos seniors sont une richesse pour notre ville. Ils en sont la
mémoire et peuvent nous faire partager leur savoir. Il est donc
normal de les choyer. Du repas des anciens à la "Semaine bleue"
en passant par le Club Ambroise Croizat, de nombreuses actions
leur sont destinées.

Avec l’aide
du CCAS

DISTRIBUTION
DE CHOCOLATS

Les mesures sanitaires nous ont privés
cette année de ce moment particulièrement agréable qu’est le repas des anciens.
Néanmoins, la municipalité a souhaité
garder ce lien si particulier qui nous unit
à nos aînés en leur proposant une boîte
de chocolats et de pâtes de fruits.
Le 19 novembre dernier, Simone Costet
a été la toute première Portoise à venir
chercher sa boîte de douceurs. Elle a été
accueillie par Sabine Tauleigne (adjointe
aux affaires sociales et au logement), Corine Arsac (adjointe à l'enseignement, à
l'enfance et à la jeunesse) et les conseillères municipales Fanély Monville et Sylvie
Deloche.
Alors que cette distribution s’est poursuivie jusqu’au 5 décembre, près de 1 500
autres "anciens" devaient suivre. Quant à
ceux qui n’ont pas pu venir, les élus sont
allés à leur rencontre.

DES CENTAINES
D’APPELS

À l’occasion de ce nouveau confinement,
nos anciens n’ont pas été oubliés. Tous les
adjoints ont appelé nos aînés pour, tout
simplement, prendre de leurs nouvelles.
Les services de la mairie et les élus se sont
appuyés sur le listing du plan canicule.

Début 2019, une
convention a été signée entre le Centre
Communal d’Action
Sociale (CCAS) de
Portes-lès-Valence
et la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) de la
Drôme. Gérée par
le Conseil départemental, la MDA est
destinée aux personnes de plus de 60
ans, aux handicapés
et à leurs aidants afin
de les informer sur
leurs droits.
Parce qu’il n’est pas
toujours facile de se
déplacer jusqu’à Valence, le Conseil départemental a ainsi
voulu se rapprocher
géographiquement.
Les liens qui unissent
le CCAS et le Département de la Drôme
ne s’arrêtent pas là.
En effet, le CCAS
peut aussi vous aider à remplir votre
dossier Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA).
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Dossier
Les seniors, notre richesse

Photo d'archives

LE REPAS DES ANCIENS
ET LE REPAS SPECTACLE
Deux fois par an, nos anciens sont particulièrement choyés.
Dans l’ordre chronologique et en année normale, comprenez par là sans virus… le premier rendez-vous a
lieu en juin avec le repas spectacle des anciens. Pendant toute une soirée, l’espace Cristal se transforme en
cabaret. "Une nuit à Saint-Germain" (2018) ou encore "Le Condor" (2019), les derniers spectacles en date,
sont encore dans toutes les mémoires. D’après nos archives, le
premier repas des anciens daterait de 1949. C’est en tout cas
après la Libération qu’est née
cette idée de les honorer. Organisé le dernier dimanche de
novembre, cet événement est
toujours un moment convivial et
chaleureux, agrémenté d’un bal
et d’un hommage aux doyens.

Photo d'archives
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Organisé par le service à la population, il fut l’occasion l’année
dernière d’inviter plus de 500
personnes, les plus de 70 ans
accompagnés de leur conjoint.
À chaque fois, ce repas nécessite toute une organisation :
tout commence en mars avec la
consultation visant à trouver un
traiteur, tandis qu’en octobre, un
courrier d'invitation est envoyé à
tous nos anciens.

LA SEMAINE BLEUE
Tous les ans début octobre, la "Semaine bleue" est à chaque
fois l’occasion de resserrer les liens entre les générations.
Chaque année à Portes-lès-Valence, elle permet de susciter
des échanges entre les enfants des écoles et nos anciens
et de multiplier les animations : les concerts du groupe Entr’amis, les crêpes avec le Conseil Municipal des Jeunes, la
gym, les conférences avec le
Club Ambroise Croizat, etc.

Photo d'archives

LE PORTAGE DES REPAS
Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, si vous êtes handicapé, vivez seul ou êtes
momentanément fragilisé, vous pouvez demander le portage de votre repas.
Muni d’un certificat médical attestant que vous ne pouvez pas faire votre repas
seul, contactez le CCAS.
Les repas sont facturés 6,86 € (pour une valeur réelle d’environ 10,5 €). Ils sont
apportés chaque matin par Janick qui, actuellement, fait sa tournée chez une
trentaine de personnes. C’est à chaque fois l’occasion de contacts particulièrement appréciés, comme ici chez madame Ode.

LE CLUB
AMBROISE CROIZAT

Photo d'archives

Belote, pétanque, chorale, danses
de société, country, gymnastique,
marche, voyages, conférences, loto,
repas de la fête des mères, de Noël,
du réveillon, d’anniversaire, galette
des rois, pique-nique… la liste des
activités du Club Ambroise Croizat
est particulièrement longue.
Créé en 1976, le club présidé par Michel Debeaux depuis 2012 affiche
une belle vitalité avec ses 375 adhérents, tous retraités ou préretraités.
Actuellement, il est le Club portois
qui compte le plus de membres.
Photo d'archives
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Économie Commerce
La Cellule Emploi

Un outil efficace
En cette période annoncée difficile sur le front de l’emploi,
la Cellule Emploi est un outil complémentaire qui peut
vous aider à retrouver un travail.
Quoi de mieux que
des visites dans les
entreprises pour
bien les connaître ?
Selon un rythme
quasi mensuel, le
maire Geneviève
Girard se rend régulièrement dans les entreprises
portoises. Rencontrer les chefs d’entreprise et leurs
salariés sur leur lieu de travail est en effet un excellent
moyen d’appréhender leurs besoins, leurs contraintes
et leurs difficultés.
Elle est à chaque fois accompagnée par Carole Dassonville qui est en charge de la Cellule Emploi depuis
2016. La Cellule Emploi créée en mars 2014, est un
lien essentiel entre les demandeurs d’emploi et les

entreprises. Sa bonne connaissance des entreprises
portoises lui permet de mieux cerner leurs besoins
et, surtout, de leur présenter des candidats correspondant au profil demandé.
Pour le demandeur d’emploi, tout commence par
un contact téléphonique puis un rendez-vous. Cet
échange permet de bien connaître le demandeur, ses
capacités et sa motivation. Mais qu’on ne s’y trompe
pas, la Cellule Emploi n’est pas Pôle emploi. Rencontrer Carole est avant tout une démarche volontaire,
mais aussi un outil de plus pour le demandeur qui
veut réussir son retour à l’emploi.
Depuis 2016, une centaine de personnes ont trouvé
un emploi grâce à la Cellule Emploi.
Contact : 04 75 57 74 74

Mission Locale Agglomération
et Territoire du Valentinois
Respectivement directeur de la
Mission locale et responsable du
secteur jeunes, Régis Ponsich et
Karine Trumpfs sont venus en mairie présenter la dernière édition
de leur fascicule présentant les
activités de leur association. Ils ont
été reçus par le maire Geneviève
Girard et son 1er adjoint
Daniel Grousson.
Créées en 1982, les missions locales accompagnent les jeunes de
16 à 25 ans vers l’emploi
et l’autonomie. Elles
les accompagnent vers
l’orientation, la formation,
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le logement, l’accès aux droits et
l’emploi.
La Mission Locale Agglomération
et Territoire Valentinois propose
par exemple d’intégrer la garantie
jeunes. Ce dispositif permet de les
accompagner vers une autonomie professionnelle et financière

grâce à des ateliers collectifs et
une présence quotidienne à la Mission Locale. Parallèlement, grâce
au parrainage d’un professionnel,
les jeunes peuvent profiter de ses
conseils et de son réseau.

Mission Locale :
3 allée Bernard
Gangloff à Valence
Ouverte de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
(16h le vendredi)
Tél. :04 75 82 01 80

Ces entreprises portoises
qui recrutent
Au niveau national, on nous annonce d’importantes difficultés sur le front de l’emploi. Pour
l’instant, tel n’est pas le cas à Portes-lès-Valence selon les chiffres de Pôle emploi. Avec 727
demandeurs d’emploi sur notre commune fin octobre, ces chiffres n’ont jamais été aussi bas.
Le tissu économique local, essentiellement composé d’entreprises travaillant dans le monde
de la logistique, du transport ou de l’agroalimentaire, semble pour l’instant nous épargner.

Les entreprises de notre secteur qui recrutent sont nombreuses :
POLI ALPES Située en zone des Auréats (rue Lavoisier), Poli Alpes est une des
entités du groupe Sofab orthopédie qui, comme son nom l’indique, fabrique des
implants et des instruments orthopédiques. L’entreprise recherche des polisseurs
(h/f). Ces postes exigent un haut niveau de qualité et de fiabilité, les candidats
retenus sont entièrement formés.
MOBIDECOR Usinage de panneaux de particules, usinage du bois massif, teinte
et vernis, emballage – expédition et assemblage de meubles destinés aux collectivités, tel est le domaine d’activité de cette entreprise située en zone de La Motte
(rue Frachon). C’est justement dans le domaine de l’assemblage et de la fabrication
que des postes sont à pourvoir.
VILMORIN JARDIN Spécialisé dans le commerce de graines et de plants, et d'aliments pour le bétail, le site de Portes-lès-Valence (rue Louis Armand en zone de La
Motte) recherche des préparateurs de commandes et des caristes.
TRIGANO Vous êtes bon bricoleur ? Trigano ne recherche rien de moins que 15
postes pour le montage de meubles, la pose de câbles électriques, divers travaux de
manutention et l’assemblage de structures mobil home. Située en zone de Grangeneuve, l’entreprise peut assurer une formation en interne, avec possibilité d’évolution.

Des postes sont aussi à pourvoir pour devenir hôtesse ou hôte de caisse (Intermarché,
Auchan, Brico dépôt) ou encore dans le secteur des aides à domicile et du nettoyage
industriel et de nombreuses autres propositions que vous retrouverez en

contactant la Cellule Emploi : 04 75 57 74 74.

Les Portes de l’emploi
Située au Pôle social rue Francis
Jourdain, l’association propose
aux demandeurs d’emploi un
accompagnement, une aide et
même des ateliers pour les aider
à rédiger leur CV, leur lettre de

motivation ou les aider à préparer l’entretien d’embauche.
Outre son réseau d’entreprises,
elle propose plusieurs fois par
an des portes ouvertes.
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MJC-Centre social

Hâte de vous revoir !
Décembre est un mois de féérie
et de rêves… Les enfants seront
accueillis dans cette atmosphère
magique pendant les vacances
scolaires de fin d’année... malgré
les difficultés du moment. En effet, depuis novembre La Canopée
vit au gré des informations et des
contraintes sanitaires comme tout
un chacun. C’est pourquoi tout un
pan de notre activité associative
s’est arrêté.
Nous avons maintenu cependant
les accueils de loisirs en direction
des enfants et des adolescents.
Nous avons dû nous réorganiser notamment pour les séances
d’accompagnement scolaire des
enfants et des ados. Celles-ci fonctionnent habituellement avec des
bénévoles. Ces personnes n’ayant
pas été autorisées à se déplacer
pour cette activité, une équipe de
salariés actuellement en chômage
partiel a pu intervenir. Nous avons
bien entendu annulé le temps fort
de la "Rébellion de Noël" qui se
plaçait sous le signe du Carton.
Seule l'activité parent-enfant a eu
lieu, celle-ci rentrant dans le cadre
des actions parentalités autorisées.

Par ailleurs, les enfants des
accueils de loisirs ont confectionné des cadeaux à partir
de cartons ; ces cadeaux devaient initialement être remis
aux participants du réveillon
solidaire ; ils seront offerts
finalement à la maison de retraite
Les Chênes, à la résidence Louise
Michel et aux adhérents du "labo
curieux".

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation.
Bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année.

À l’aube d’une nouvelle année,
nous voulons croire à un avenir
plus radieux et c’est pourquoi, dès
que possible en début d’année
nous vous réinviterons aux multiples événements et manifestations
que nous organisons.
Pendant 2021, nous vous réinterrogerons sur notre projet social
et culturel pour les 3 années suivantes. Un questionnaire sera à
remplir en ligne à partir de notre
site.
Vous pouvez également
scanner ce code (à droite)
pour avoir accès au questionnaire.

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
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Portrait

Maryse Métayer
Ancienne directrice
de l’école de musique

De l’école de musique à la création des contes
musicaux et même de l’hymne de Portes-lès-Valence,
retour sur une vie de musicienne bien remplie.
Quel a été votre parcours
avant votre arrivée à Porteslès-Valence ?
« Je suis originaire de La Rochelle.
J’ai suivi des études de musicienne
intervenante dans les écoles et je
faisais partie de la Fédération des
Centre Musicaux Ruraux (CMR). J’ai
été nommée d’abord à Privas, puis
un poste s’est ouvert à Portes-lèsValence et voilà comment je suis
arrivée ici, en 1974.
Deux ans plus tard, soutenu par
l’ancien maire Gabriel Coullaud, le
président de l’association des Amis
de l’École Laïque m’a demandé de
prendre la direction de l’école de
musique. »
Qu’est ce qui vous a poussée
à dire oui ?
« Je suis très volontaire. J’avais
de très bons contacts avec les enseignants. Ce fut parfois un peu
difficile, mais j’ai adoré le faire. »
C’était comment l’école
de musique en 1976 ?
« Nous étions installés dans ce qui
est aujourd’hui la maison des associations. C’était un peu vétuste
et il n’y avait pratiquement rien.
Avec les Amis de l’École de Laïque
nous nous sommes équipés petit à
petit. Dans les années qui ont suivi,
Monsieur Coullaud nous a accordé
toutes nos demandes ! »

Quels sont vos souvenirs
de toutes ces années ?
« Ce que je retiens c’est le travail en
partenariat avec les enseignants.
Je me souviens du travail effectué
avec Patrick Ducret (ancien directeur du Train-Théâtre) et Annie Gay
(ancienne adjointe à la culture) lors
de la création du conte musical
"Pantin pantine". Ce fut vraiment
extraordinaire ! »
Parlez-nous de votre "complice"
Gisèle…
« Gisèle Brandenbusch (actuelle
secrétaire de l’école de musique
intercommunale), je l’ai rencontrée à l’école Joliot Curie. Avec
une institutrice nous avions monté toutes les trois un projet sur la
musique médiévale. On a appris
à se connaître et notre amitié est
née quand nous avons créé "Pantin pantine". Ensuite, elle m’a aidé
dans tous les contes musicaux
qui ont suivi et elle est devenue
secrétaire de l’école. Gisèle est
très artiste, elle m’a aidée pour les
mises en scène, les costumes, j’ai
beaucoup de très bons souvenirs.
Et un jour, toutes les deux, vous
avez créé l'hymne de Portes-lèsValence...
Gisèle a écrit les paroles et avec
une classe de formation musicale,
nous avons écrit la musique. C’était
pour les 100 ans de la ville, en 2008.

À cette époque, vous n’étiez déjà
plus directrice de l’école de musique. Pourquoi ?
Lors de la création de l’école de
musique intercommunale en octobre 1996, quatre communes se
sont associées mais n’étaient pas
toujours d’accord entre elles. Je
n’avais pas envie de continuer et
je crois qu'elles non plus. Les CMR
m’ont proposé autre chose comme
des stages et j’ai eu des envies de
changement. »
Et maintenant... ?
« Je suis élève à l’école de musique ! Après avoir longtemps
pratiqué l’accordéon et le piano,
j’apprends le violoncelle et je
fais toujours partie du bureau de
l’école intercommunale de musique. J’habite toujours à Portes,
je voyage, je pratique la randonnée
avec Gisèle, je m’occupe de ma
famille, je lis beaucoup. Je fais aussi
partie de l’ensemble à corde. Normalement nous aurions dû jouer
un conte musical en juin mais la
situation est difficile en ce moment
pour la culture. »
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Culture Animation

Médiathèque
SAMEDIS ET MERCREDIS
DES PETITS
Samedi 9 et mercredi 13 janvier
à 10h30
Regarder... et se laisser surprendre ! Des
lectures d’albums, des comptines, des jeux
de doigts... Et autres surprises. À noter : le
premier 1/4h sera particulièrement adapté
aux toutes petites oreilles. Inscription à
partir du 5 janvier. 04 75 57 40 65
EXPOSITION PHOTO "UN MÊME
MONDE" DE MALIA
Du 12 janvier au 27 février
pendant les heures d’ouverture
En janvier 2020, la médiathèque proposait
d'aller à la rencontre de la faune africaine.
Cette année nous poursuivons notre thématique "histoires naturelles" en observant
les petites bêtes de nos jardins. En effet le
confinement a changé les perspectives et
nous a obligés à ouvrir les yeux sur ce qui
nous entoure. Malia, photographe pour le
plaisir, témoigne de cette approche à travers cette exposition "Un même monde" :
« Le 17 mars 2020, débutait le confinement.
J’ai passé une grande partie du temps dans
mon jardin. Et c'est, en binant, désherbant que j'ai rencontré la limace léopard,
le taupin, le bombyle... il m'est venu alors
l'envie, de rechercher toutes ces "petites
bêtes" silencieuses avec qui je partageais
mon jardin. Au terme de cette période, je
totalisais plus de 120 portraits. »

À noter aussi, l'année 2021
sera l'année du jardin

pour la médiathèque qui lancera
sa grainothèque en avril.
Mais chuttt ! surprise.

PRÉSENTATION PRIX PASSERELLE
Samedi 23 janvier à 10h30
Les temps sont incertains et les livres nous
sont plus que jamais indispensables : pour
porter un autre regard sur le monde qui
nous entoure ou pour s’en évader, parfois
les deux à la fois... Ça tombe bien, le Prix
"La Passerelle" continue en 2021, avec une
9e édition qui s’annonce en beauté. Venez
donc découvrir 6 nouveaux romans qui
vous accompagneront jusqu’à l’été et qui
attendent que vous choisissiez parmi eux
votre favori. Alors, plus que jamais : lisez,
élisez ! Entrée libre - Public Adulte
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« Suite à l’interdiction préfectorale des animations de Noël
et à l’annonce gouvernementale du 10 décembre 2020,
j’ai souhaité donner la parole à des acteurs de la vie culturelle
portoise afin de soutenir cette filière considérée
actuellement comme "non essentielle". »
Lilian Chambonnet, adjoint à la culture,
à l’animation et à la communication

Nous
y avons
cru !!!
« Il était question d’une
sortie de tunnel au 15
décembre, enfin un peu
de visibilité… Tout était
Photo d'archives
en ordre de marche pour
accueillir le public : les
équipes, les artistes, les films… Tous prêts à reprendre du service pendant les
vacances avec des propositions à découvrir en famille. Hélas, le sort du spectacle vivant et du cinéma et plus largement celui de la culture, est ébranlé par
cette nouvelle décision ! C’est l’incompréhension totale parmi les acteurs de la
culture où la question de l’équité reste posée. Aucun foyer épidémique n’a été
constaté depuis le déconfinement dans les cinémas et les théâtres, les gestes
barrière ont été scrupuleusement mis en place et la qualité de l’accueil renforcée,
alors ? Nous allons une fois de plus déprogrammer, reporter et tenter d'imaginer
un avenir pour cette relation que nous organisons entre spectateurs et artistes
depuis bientôt 30 ans. Service public de la culture, le Train-Théâtre est engagé
plus que jamais et milite pour que nous puissions reprendre et contribuer à
ce qui est essentiel à nos yeux : le lien social, l’éducation, le bien être, le bien
vivre… Nous sommes très sensibles à tous les soutiens que nous recevons et ne
baissons pas les bras, nous restons actifs et prêts à reprendre prochainement ! »
L’équipe du Train-Théâtre et du Train-Cinéma

Retour le 4 janvier...
« Comme tous les établissements recevant du public, les portes de l'école sont
fermées. Dès la rentrée du 4 janvier, l'école reprendra les cours en distantiel en
attendant des jours meilleurs. Nous espérons revoir nos élèves le plus tôt possible.
L’équipe enseignante mettra tout en œuvre pour mener à bien les projets artistiques en cours. Si vous le souhaitez, il reste encore des places dans certaines
disciplines, nous vous renseignerons avec grand plaisir ! »
L’équipe de l'école de musique intercommunale

Vie Associative
Portrait d’association

L’association sportive
du collège Jean Macé - UNSS
Ouverte à tous les élèves du collège, l’association leur permet de découvrir
de nombreux sports.
Pour encadrer les 200 à 250 élèves
qui, en moyenne et chaque année,
s’inscrivent à l’association, ils sont
5, tous professeurs de sport : Catherine Coste, Timothée Esson,
Arnaud Ros, Soizic Ferré et Léo
Serran. À cet encadrement professionnel s’ajoute celui des accompagnants, qui sont souvent
des parents d’élèves.
Basées sur l’organisation des académies, les associations sportives
d’établissements scolaires s’inscrivent dans un projet qui, en ce
qui nous concerne, a été établi au
niveau du bassin de Valence.
« Le sport scolaire, c’est le sport
pour tous » soulignent de concert
les 5 professeurs. « On permet aux
élèves d’essayer un sport, quel que
soit leur niveau et on les accom-

tionale du Sport Scolaire (UNSS)
qui permet la pratique du sport
par le plus grand nombre dans le
respect de l'éthique sportive et
humaniste. L'association accueille
à la fois les débutants et ceux plus
confirmés qui pratiquent déjà
un sport en club.

Du sport loisir
à la compétition

pagne. Le sport pour tous, pour
seulement 20 € par an, c’est vraiment la raison d’être fondamentale
de l’association » disent-ils encore.
L’association sportive du collège
entre dans le cadre de l'Union Na-

en compétition dans le cadre du
championnat départemental. Certains connaissent même les joies
du niveau district, voire national.
Parce que l’aspect éducatif n’est
jamais bien loin en milieu scolaire
et afin de les responsabiliser, les
élèves sont formés à l’arbitrage et
même à l’entraînement des autres
élèves. Enfin, certains sports se
pratiquent de manière mixte.

Organisés pendant la pause
de midi ou le mercredi
L’ASSOCIATION EN BREF
après-midi, les entraîneDate de naissance : 1967
ments sont certes « à la
Président : Olivier Javelas
frontière du cadre scolaire »
Nombre de licenciés : 200 à 250
mais ne sont pas des cours
Activités : handball, cross, badminton, volley,
de sport.
athlétisme, sport nature, basket.
L’élève pourra y pratiquer
Association affiliée à la fédération des sports
son sport favori comme un
scolaires UNSS.
simple loisir ou, s’il le veut,
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Le Tout
Image
Première sortie de
déconfinement pour le
Bike Club Portois le 29
novembre, histoire de se
dégourdir les jambes.
Direction OÙ mais bien
sûr dans la limite des 20km
et des 3 heures !

Pour les moins de 19 ans et moins de 16 ans, l’entraînement a repris
au stade Gabriel Coullaud le 9 décembre dernier. Les moins de 14
ans, eux, ont pris la direction du stade de Beauvallon.
Nouveaux sponsors et donc nouveau maillot pour nos rugbymen
avec en bonne place au dos, le logo de la ville

Le 28 novembre, il y avait de larges sourires sur les visages
des enfants de l’école de tennis qui, enfin, ont pu retrouver les
raquettes. Adjointe aux sports, Stéphanie Houset leur a rendu
visite et a ainsi pu, en compagnie d’Antonin Koszulinski (adjoint
à l’urbanisme), apprécier la réfection en cours des terrains.

Malgré le froid et le vent, ils étaient heureux
les U7/U8, de reprendre le foot le 2 décembre !
Ils étaient les premiers à fouler de nouveau
la pelouse du stade Gabriel Coullaud,
juste avant les U11 et les U15.
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Le retour du confinement n’a
pas été synonyme d’arrêt des
activités pour la Danse de
Laeti. Jamais à court
d’inventivité, le club de
Laetitia Ségard a proposé des
vidéos sur les réseaux sociaux.

Jogging Club Portois : Un

mois gratuit !

Vous remettre à la course à pied, ça vous tente ? Vous lancer
dans la course à pied, quel que soit votre niveau et en vous
faisant de nouveaux amis, ça vous tente ? Pour se relancer après
cette période difficile, le club portois propose de venir essayer
le jogging tout le mois de janvier gratuitement. Vous pourrez
ainsi profiter de leur encadrement et de leur professionnalisme. Le Jogging Club est une association à taille humaine,
conviviale et où tous les niveaux sont acceptés, y compris les
débutants. Un entraînement spécifique est en effet proposé
aux débutants tous les lundis soir. L’entraînement du mardi,
sous forme fractionnée (entendez par là avec des intensités
différentes), a lieu avec le nouvel entraîneur Alexis. Enfin, les
jeudis et les dimanches sont consacrés à des sorties nature.
Contact Philippe Sarméo au 06 11 54 74 15.
Président Pierre-Jean Pomarel.

C’est par écrans interposés que s’est tenue
l’Assemblée Générale du BMX,
sous la houlette du président Cédric Petit,
accompagné de son trésorier. 11-12-2020

Les entraînements
ont repris pour les jeunes
de l'USCP Basket,
mais pour l'instant
uniquement en extérieur.

Motivés les adolescents de La Flèche
sous bois ont repris le chemin du pas de tir.
15-12-2020
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Libre Opinion
Pourquoi vouloir faire croire à tous que le social est un domaine strictement réservé aux élus de
gauche. Non, les élus de l’opposition Portes Citoyenne n’ont pas « le monopole du cœur » formule
culte exprimée par notre ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing en 1974.
Leur recette : Y'a qu’à, faut qu’on !
De quelle façon : Avec plus, à tous, gratuit.
Avec quoi : ???
Les élus de l’opposition sont souvent dans des postures où ils savent que ce qu’ils proposent est
dans l’excès, pour attirer l’attention. C’est aussi une caractéristique que l’on retrouve dans toutes
les oppositions, non constructives, dont malheureusement Portes Citoyenne fait partie à notre
grand regret.
Pour notre groupe au contraire, c’est en répondant aux besoins des plus démunis, tous les jours
par des actions concrètes et directes, que les élus de la majorité font du social et sans gloire particulière parce que la discrétion dans ce domaine est le maître mot.
Dans le même temps, il faut faire connaître les droits de chacun, car Il est essentiel que toutes
celles et ceux qui traversent des périodes difficiles puissent franchir la porte de notre CCAS pour
être accompagnés sur un bout de leur chemin. L’écoute, l’attention et la réactivité à traiter les
dossiers sont primordiaux. Nous sommes d’ailleurs aidés en cela par une équipe de bénévoles
remarquables, qui travaillent en complémentarité avec les services sociaux de la commune.
Par ailleurs, il faut noter la générosité de l’action des élus de notre majorité par leur investissement
pendant cette crise sanitaire. Ils n’ont pas hésité à consacrer de leur temps à téléphoner à nos
anciens pendant toutes ces périodes de confinement. Ils sont toujours disponibles pour prêter
mains fortes lors des permanences en mairie, chaque fois que de besoin.
Enfin n’oublions pas tous ces élans de solidarité et de générosité de vous tous, encore dernièrement, lors de la collecte de la Banque alimentaire, Banque alimentaire qui permet d’approvisionner notre Épicerie sociale et solidaire.
Nous restons à votre écoute mais sourds à la critique stérile. Nous avons tous besoin des uns et
des autres, de chaleur humaine, de liens pour notre moral. Ensemble on fait beaucoup ! Toujours
contre tout, on ne fait rien !
Nous vous souhaitons, à tous, de passer de bonnes fêtes en prenant soin de vous et de vos
proches.
Sabine Tauleigne, Isabelle Wicki et l'ensemble des élus de la majorité, membres de l'association
“Agir et mieux vivre” : Geneviève Girard, Daniel Grousson, Suzanne Brot, Lilian Chambonnet, Stéphanie Houset,
Antonin Koszulinski, Patrick Groupierre, Corine Arsac, Bastien Fargeot, Laurent Péméant, Philippe Millot, Valérie
Garcia, 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.
DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ
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PARCE QU’UN REPAS, C’EST AUSSI LE PREMIER DES DROITS !
C’est par ces mots adressés à Geneviève Girard que les élus de Portes Citoyenne ont répondu
au refus de la majorité municipale de réviser les tarifs de la restauration scolaire en direction des
familles les plus modestes, lors du dernier conseil municipal.
Pourtant, cela fait des mois que nous tirons la sonnette d’alarme quant aux conséquences de la
crise sanitaire et économique engendrée par l’épidémie de Covid-19. Preuve en est que la majorité municipale préfère les contre-vérités et le flash des photographes à la générosité et la solidarité.
Qu’en est il ?
Les élus de Portes Citoyenne ont proposé dans une question écrite que les enfants Portois puissent
bénéficier de repas gratuits ou à tarifs réduits dans les restaurants scolaires de la commune dès la
rentrée de Janvier 2021.
Ce projet de délibération a été balayé d’un revers de main alors que de plus en plus de familles
portoises peinent à assurer leurs dépenses quotidiennes. Quelques démunis devront se contenter
d’un colis alimentaire de fin d’année. Moins de 30 familles concernées pour notre commune de
10 750 habitants ! C’est à l’image de le politique sociale de Madame la Maire, pour qui les pauvres
sont ailleurs !
Pourtant le constat est alarmant. Dans le baromètre de la pauvreté établi par le Secours Populaire,
il est établi que 61 % de la population, vivant avec moins de 1 200 euros par mois, a des difficultés
pour consommer des fruits et légumes tous les jours.
Face à cela, l’accès à la restauration scolaire pour les enfants des foyers modestes eût été un geste
solidaire. La majorité de droite y a apposé son véto. Lamentable !
Pierre Trapier, Agnès Pagès, Alain Sivan, Marie-Jo Bayoud-Torres et Ali Chaabi,
conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes Citoyenne”

LE JOUR D’APRÈS,
Outre le marasme économique, un marasme social se profile. Les associations portoises tissent le
lien social de notre ville. Après cette crise quelles seront les associations qui survivront ? Comment
redynamiser notre tissu associatif, comment susciter une participation, une inscription ? La réponse
doit être à la hauteur du défi. Il ne suffira pas d'augmenter la valeur du point pour le calcul des
subventions. Il faudra faire preuve d'inventivité, de soutien indéfectible pour élaborer le terreau
fertile à l'épanouissement de tous et de chacun. Nos associations et leurs bénévoles sont garants
d'une cohérence sociale, de l'éducation populaire et par conséquent de la tranquillité publique.
Joyeuses fêtes à toutes et tous.

Claude Illy et Sandrine Augier conseillers municipaux d’opposition,
membres de l'association "Portes Solidaire”

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 renseigner au
service du secrétariat général.
Téléphones utiles :
Accueil..................... 04 75 57 95 00
Fax............................ 04 75 57 95 12
État civil................... 04 75 57 95 01
Fax état-civil............ 04 75 57 95 08
Services Techniques (ST)
................................. 04 75 57 95 20
Fax ST...................... 04 75 57 95 36
Centre Technique Municipal
(CTM)....................... 04 75 57 75 70
Cabinet du maire.... 04 75 57 95 10
Police municipale.... 04 75 57 95 17
N° ASTREINTE........ 06 09 85 46 23
Site : www.portes-les-valence.fr

PHARMACIES DE GARDE
Décembre
Samedi 19, lundi 21 : Gautier
Samedi 26, lundi 28 : Chœur
Janvier
Samedi 2, lundi 4 : Les Cèdres
Samedi 9, lundi 11 : Gautier
Samedi 16, lundi 18 : Chœur
Samedi 23, lundi 25 : 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.
DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand. Ouverte du lundi
au samedi, 8h30-18h.
Infos : 04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.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

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouvertures, du mardi au
vendredi 15h-18h30, samedi, 9h3012h30. Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence@
valenceromansagglo.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.

LA PITCHOULINE CENTRE
MULTI-ACCUEIL PETITE
ENFANCE
Crèche (accueil de 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 8h3012h. Tél : 04 75 57 78 59
ram-portes@valenceromansagglo.fr

POLICE MUNICIPALE
La police municipale, vous reçoit aux
horaires d'ouverture des bureaux,
8h30-12h et 13h30-16h30, du lundi
au vendredi. Tél. : 04 75 57 95 17
POLICE NATIONALE
8 rue P. Semard. Du lundi au vendredi, 9h30-13h.
Tél : 04 75 57 81 90.
Hors horaires : 17.
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VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement :
04 75 75 41 50 (en cas de débordement, d’odeurs, de bruits ou d’affaissement).
Service économie : 04 75 75 98 55.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Anna Vieux,
Ellie Vieux,
Côme Santiago,
Célestine Honoré,
Houssam Bougherra,
Neyla Nouzi,
Léni Crassard
Mariages :
François-Xavier Palomo
et Mallorie Medard,
Lotfi Sdiri et Lise Florenty
Décès :
Odette Chauvet née Bernard,
René Soffer,
Alain Praly,
Marcel Bertrand,
Michèle Valentino née Thorel,
Angèle Dappelo née Costa,
Jacques Regard,
Pierre Grange,
Gérard Desbos,
Angela Roda,
Violette Garo née Brunel,
Jeanne Scremin,
Jeannine Boissy née Moreau,
Marie Delhome née Daronnat,
Lucette Nicolas,
Simone Odeyer née Joubert,
Robert Mercier,
François Infante,
Jean Migliaccio,
Jeannine Rigal née Eternot
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.

POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DES FEMMES
Permanence de l'association Femmes
Solidaires, le 2e mardi de chaque mois
de 9h à 11h au Pôle social, 3 rue F.
Jourdain. Tél. : 06 66 28 10 75

ENEDIS
MICRO-COUPURES
D’ÉLECTRICITÉ

Mardi 12 janvier 2021 entre 8h30 et
8h45 et entre 16h et 16h15 auront
lieu des micro-coupures d'électricité.
Les lieux concernés : 327, 46, 70 au 72
rue Ampère, 220 avenue du Port, ZI
Grangeneuve, 12, 18 au 22, 26 au 28
rue Jules Guesde, 4 rue Denis Diderot
et Quartier Grangeneuve.

Adieu "Mimi"
C’est
avec
une profonde
douleur que
nous avons
appris le décès de Marie
Aoustet, 88 ans, que ses nombreux amis appelaient "Mimi".
Première Portoise à être décorée de l’Ordre national du mérite (mai 2008), elle était une
combattante inlassable dans
le domaine social. Représentante de l’UDAF, c’est à ce titre
qu’elle a été pendant plus de 15
ans membre du CCAS. Membre
de l’action catholique ouvrière
et de la CFDT cheminots, elle
s’occupait de l’attribution des
médailles aux familles nombreuses.

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.
GENEVIÈVE GIRARD,
maire, conseillère départementale.
DANIEL GROUSSON,
1er adjoint - économie, écologie,
emploi.

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

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

PATRICK GROUPIERRE,
7e adjoint - sécurité publique.

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

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

STÉPHANIE HOUSET,
4e adjointe - sport.

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.

ANTONIN KOSZULINSKI,
5e adjoint - urbanisme.

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.
RENCONTRER LES ÉLUS DE L'OPPOSITION "PORTES SOLIDAIRE" :
Claude Illy : 06 58 02 71 24
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AUBENAS - 04 75 35 26 84

Distribal, tél. : 06 21 02 49 85
RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

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